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L’action juridique, oui ! 

MARS 2011                   Les mensonges, non ! 

 

 

Un tract de FO, diffusé depuis quelques semaines, semble faire un carton auprès des 

contractuels. La CFDT, pour ne pas gêner l’action juridique de cette organisation, avait décidé de 

ne pas communiquer.  

Mais au vu des discours tenus aux agents, dont de nombreux adhérents CFDT, leur faisant espérer 

gagner de l’argent rapidement, nous sommes dans l’obligation de mettre quelques points sur 

quelques « i », sans entrer dans les détails de ce qui s’est passé aux prud’hommes de Paris le 14 

janvier 2011, car nous sommes soumis à un devoir de réserve. 

 

Les faits !  
Le 14 janvier 2011, le Conseil des 

Prud’hommes de Paris condamnait La 

Poste à payer 156.611,93 €uros de 

rappel de complément poste à 34 

salariés sur le motif que le principe « à 

travail égal, salaire égal » n’était pas 

respecté. Ça, c’est vrai.  

Depuis, FO surfe sur ce jugement, 

annonce à qui veut l’entendre qu’une 

victoire totale a été remportée, invite 

les salariés « à prendre la vague et à 
multiplier les recours en s’adressant à 
FO (normal) qui a su imposer le respect 
du droit ». Les 34 ont fait confiance à 

FO : ils ont gagné ! Alors pourquoi pas 

vous : c’est facile, le jackpot est là, il 

suffit de frapper à la bonne porte.  

Quand on dit ça à des agents qui ne 

connaissent pas les méandres 

juridiques, on crée effectivement de l’espoir.  

Ce qui n’est pas normal, c’est de ne pas se soucier du désespoir que l’on pourrait susciter par 

la suite. Les exemples ne manquent pourtant pas, où des syndicalistes n’ont pas hésité à 

sacrifier, en toute bonne foi souvent, les intérêts de salariés sur l’autel de propagande 

électorale ou autre. 

 

F  O  



Ce que ne dit pas FO. 
Ce n’est là qu’un jugement de 1ère 

instance, ce n’est donc que la 1ère étape 

d’un processus judiciaire. Si le jugement 

du Président prud’homal a été prononcé, il 

n’a pas été motivé et n’est donc pas 

notifié. N’importe quel syndicaliste sait 

très bien que c’est à partir de la 

notification d’un jugement que les délais 

de recours légaux partiront.  

Or, tant que la procédure d’appel n’est 

pas terminée, personne ne peut se 

vanter d’une victoire totale ! D’autant 

qu’en appel, ou en départage, nous 

aurons à faire avec des juges 

professionnels. 

En d’autres termes, avant de vendre la 

peau de l’ours, il serait prudent 

d’attendre que l’ours en question soit 

définitivement mort ! 

Le problème est que, si en appel, le jugement est invalidé, et que les salariés ont touché leur fric 

(ce qui n’est pas non plus certain), ils seront obligés de rembourser, puisque La Poste n’a pas fait 

de demande de compte-tiers.  

Ce serait alors une victoire à la Pyrrhus, au goût particulièrement amer pour celles et ceux qui 

auront été victimes des sirènes de FO. Car ce n’est pas le nombre de dossiers déposés qui font 

une victoire, mais bien le fond de ceux-ci, et surtout, les éléments à charge pour étayer ce fond. 

 

Que compte donc faire la CFDT ? 
Nous avons toujours refusé d’envoyer des agents et des adhérents au casse-pipe, et encore 

moins pour se faire une pub pré-électorale. Nous attendrons sagement les résultats du 

processus juridique, et en fonction de ceux-ci, nous instruirons ou non, les dossiers 

individuels. Non seulement c’est beaucoup plus rapide, mais en plus, on ne fait courir aucun 

risque à toutes celles et ceux qui les déposeront ! 

  

Bulletin d'adhésion à la CFDT 

 

NOM (M., Mme, Mlle) ........................................................ Prénom .............................................. Date de naissance ...........................  

Adresse personnelle ...............................................................................................................................................................................  

Code postal ........................................... Ville .........................................................................................................................................  

Etablissement ............................................................................. Ville ....................................................................................................  

Niveau de fonction .....................................Salaire net imposable ...................................................................... Indice brut ..................  
ou grade de reclassement 
 
J'adhère au syndicat CFDT SF3C, affilié à la Fédération Communication, Conseil, Culture. 
 Je souhaite un paiement automatisé des cotisations tous les mois. Je joins un relevé d'identité bancaire ou postal. 
 

Date      Signature :  


