
Les syndicats Sud PTT et Précaires         

Solidaires défendent tous les travail-

leurs-euses, quels que soient leurs  

statuts, salarié-e-s, intérimaires,      

stagiaires, sous-traitant-e-s, CAE…  

Vous avez des questions  ? 

contactez nous! 

https://www.solidaires.org/Les-droits-
des-salarie-es-interimaires-en-25-

questions 

https://www.solidaires.org/Le-contrat-a-
duree-determinee-en-14-questions 

ET LES ASSEDIC ? 

. 

La Poste doit toujours remettre l’attestation Pôle Emploi à la fin du contrat 

ainsi qu’un certificat de travail. Il existe un délai de carence qui varie selon 

le montant des indemnités perçues au moment de la rupture. 

 

 Sud PTT Isère-Savoie :  

12 bis rue des trembles - 38100 Grenoble 

   sud.poste.alpes@wanadoo.fr - 04 76 22 00 15  -  Fax : 04 76 22 00 71 

en 
faire toujours plus pendant 
qu’on nous fait miroiter un CDI !  

! 

CDD, intérimaires et précaires, 

Nous ne sommes pas de la chair à patrons ! 

Vous pouvez désormais nous 

rejoindre, nous suivre et nous 

contacter sur                              

http://sudptt38-73.fr/ 



Quelques rappels sur la réglementation des différents contrats 

 CDD et Intérim 

Points communs 

Signature : 

Le contrat doit être signé par l’employé dans les 48 H  de la prise effective du tra-
vail et ne doit pas être antidaté. L’avenant doit être signé dans les 48 H avant la fin 
du contrat initial. 

 

Sanctions : 

Tout contrat conclu en méconnaissance des règles est réputé à durée indéterminé 
et donne lieu à des sanctions pénales. Une action en requalification peut être envi-
sagée soit contre La Poste, soit contre la boîte intérim. 

 

Durée : 

Si le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit avoir une durée minimale.  

La durée maximale est de : 

- 18 mois (renouvellement inclus), 

- 9 mois en cas d’attente de l’entrée effective d’un salarié recruté en CDI ou de tra-
vaux urgents, 

- 24 mois en cas de remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la 
suppression du poste. 

 

Indemnités : 

Les indemnités de fin de contrat sont égales à 10% du montant de la rémunération 
totale brut due au salarié pendant la durée du contrat. 

 

Interdiction de recours : 

L’employeur ne peut pas recourir à un CDD pour : 

- remplacer des grévistes  

- remplacer durablement un poste permanent ( à partir de 18 mois) 

- effectuer des travaux dangereux ou à la suite d’un licenciement économique. 

 

Délai de carence :  

Le délai de carence est égal : 

- à 1/3 de la durée du contrat (renouvellement inclus), si la durée de ce contrat est 
supérieure à 14j, 

- à la moitié de la durée du contrat (renouvellement inclus), si la durée de ce con-
trat est inférieure à 14j. 

 

 

Différences 

Rémunération : 

La rémunération ne doit pas être inférieure à celle que percevrait un salarié de qua-
lification équivalente occupant le même poste (salaire de base + complément Poste 
+ primes et indemnités afférentes au poste occupé). 

 

Heures supplémentaires : 

Il est conseillé de noter quotidiennement les heures supplémentaires afin de pou-
voir les réclamer à la fin du contrat. 

L’employeur :  

Pour les CDD, l’employeur c’est La Poste, alors que pour les intérimaires c’est 

l’agence d’intérim. 

 

Période d’essai :  

Elle est beaucoup plus courte pour le contrat d’intérim (maximum 5 jours) que pour 

le contrat CDD, qui est de 2 semaines si la durée du contrat est au plus égale à 6 

mois , et 1 mois si la durée du contrat est supérieur à 6 mois. 

 

Fin d'un contrat d'intérim :  

Il est possible de changer la date de fin de la mission de quelques jours, en plus ou 

en moins. Cet aménagement du terme du contrat n'est possible qu'en intérim.  


