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Champ problématique 1:  «Conditions de travail sociales» à La Poste 
Santé, perspectives pour les employé-e-s, participation dans l’entreprise, repos et temps libre 

Aspects positifs 

 La Poste a signé la Charte de la SUVA; elle prend la prévention des accidents au 
sérieux. 

 En théorie, La Poste offre des possibilités de participation relativement bonnes (CCT, 
CoPe, partenariat social, CoSpe). 

 «L’équilibre entre travail et vie privée («Work-Life-Balance»), le burnout, le stress  
au travail" sont  des sujets sociaux. 
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Champ problématique 1:  «Conditions de travail sociales» à La Poste 
Santé, perspectives pour les employé-e-s, participation dans l’entreprise, repos et temps libre, conditions 
de travail précaires 

Aspects négatifs 

 Manifestations d’usure et problèmes de santé chez les employé-e-s de longue date et 
certains groupes professionnels. – La Poste n’en fait pas assez. 

 Les droits de participation restent théoriques à de nombreux endroits. – La Poste 
n’encourage pas suffisamment la participation. 

 La séparation entre travail et temps libre n’est pas mise en œuvre. Les supérieur-e-s 
hiérarchiques exigent unilatéralement la flexibilité, planifient mal ou modifient la 
planification à court terme. – La Poste reste spectatrice. 

 La Poste recourt de plus en plus à des conditions de travail précaires, telles que les 
contrats en chaîne, le travail temporaire et le sous-emploi permanent. – La Poste 
économise aux dépens des plus faibles. 
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Champ problématique 2: «Conditions de travail attrayantes» à la Poste 
Salaire, perfectionnement professionnel, modèles de travail modernes, égalité, temps de travail 

Aspects positifs 

 Grâce à la CCT, La Poste a des conditions de travail relativement bonnes dans de 
nombreux domaines. 

 La Poste s’engage en faveur de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 

 La Poste encourage déjà aujourd’hui le perfectionnement professionnel. 
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Champ problématique 2: «Conditions de travail attrayantes» à la Poste 
Salaire, perfectionnement professionnel, modèles de travail corrects, égalité, temps de travail 

Aspects négatifs 

 La Poste a détérioré les conditions de travail au cours des dernières années ou tente 
de les détériorer - La Poste économise sur le dos du personnel. 

 Le temps partiel devient de plus en plus la norme. Même involontairement. – La 
Poste utilise le travail à temps partiel comme option de flexibilisation. 

 La Poste exige toujours plus de flexibilité. – Elle applique de manière unilatérale la 
flexibilisation. 

 L’égalité n’est pas encore pleinement mise en œuvre. – La Poste doit en faire plus.  

 La durée hebdomadaire moyenne du travail à La Poste est de 42 heures. – La Poste 
ne montre pas l’exemple. 

 Il n’existe pas un «droit au perfectionnement. – La Poste sélectionne. 
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Champ problématique 3: «estime» des employé-e-s de La Poste  
La prévoyance professionnelle, la retraite anticipée, la reconnaissance de l’expérience, les rapports de 
travail précaires 

Aspects positifs 

 La Poste dispose depuis toujours d’une bonne prévoyance professionnelle. 

 Il existe un «modèle de retraite anticipée» dans le plan social. 

 Le manque de main-d’œuvre qualifiée met La Poste sous pression. 
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Champ problématique 3: «estime» des employé-e-s de La Poste  
La prévoyance professionnelle, la retraite anticipée, la reconnaissance de l’expérience 

Aspects négatifs 

 La prévoyance vieillesse cible les employé-e-s à plein temps bien rémunérés. – La 
Poste doit reconsidérer la déduction de coordination. 

 La retraite anticipée est un «privilège» pour les personnes à revenu élevé et les 
personnes participant au plan social. – La Poste discrimine une grande partie de ses 
effectifs. 

 L’expérience professionnelle et la fidélité à l’entreprise sont de moins en moins 
récompensées matériellement. – La Poste économise aux dépens des employés âgés. 
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