
DU 1 er AU 4 DECEMBRE

EGALITÉ 

Pour une égalité réelle

D epuis des années, la Poste se gargarise d’être
exemplaire en matière d’égalité entre les pos-
tières et les postiers. En regardant de plus près

les différents bilans sociaux, nous pouvons l’affirmer
haut et fort : La Poste a encore du chemin à faire. Car-
rières pénalisées, femmes cadres largement canton-
nées sur les postes fonctionnels, articulation vie
privée/vie professionnelle quasi impossible, difficultés
pour intégrer certaines fonctions, propos et compor-
tements sexistes qui perdurent, cas de harcèlement
sexuel toujours non réglés... La liste est longue !

Pour SUD PTT, c’est inacceptable !
Depuis des années nous sommes en
pointe et porteurs de revendications fortes
pour améliorer la situation des femmes
dans l’entreprise. 
La Poste doit prendre ses responsabilités et ouvrir
enfin des négociations pour un accord sur l’égalité
professionnelle ambitieux et contraignant. Des quotas
lors des recrutements et des promotions doivent être
mis en place. Les organisations doivent tenir compte
des difficultés d’articulation vie privée/vie profession-
nelle. Des droits supplémentaires doivent être accor-
dés aux parents de jeunes enfants, qui plus est aux
postier-es en situation de monoparentalité (en grande
majorité des femmes). Tout comportement ou propos
sexiste doit être sanctionné. Il en va de même pour le
harcèlement sexuel !

AVEC SUD PTT, IMPOSONS L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS

n L’égalité réelle entre les femmes et les hommes
n Des organisations respectueuses de l’articulation entre la vie privée et la vie profes-
sionnelle
n La lutte contre les stéréotypes liés au genre et le harcèlement sexuel
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LA POSTE ACTUELLEMENT C’EST

POUR SUD PTT LA POSTE DOIT METTRE EN PLACE

POUR UN AUTRE MODELE SOCIAL 
POUR UN AUTRE MODELE POSTAL

n Des organisations du travail qui ne
respectent pas l’articulation vie privée/
vie professionnelle
n Des carrières inégales entre femmes
et hommes

n Des stéréotypes de genre véhiculés
dans toutes les branches 

n Une lutte insuffisante contre le
harcèlement sexuel
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