
Montreuil, le 27 février 2012

Journée de carence : tous concernés !
Dès l’annonce de cette mesure, la CGT l’a dénoncé et 
exigé son retrait. Cette disposition va pénaliser les 
agents en congés maladie. Ils subiront de fait, une 
baisse de salaire comme s’ils étaient coupables d’être 
malades.

L’application de cette mesure serait tout bénéfice pour 
La Poste et France Télécom en n’apportant rien à la Sé-

curité Sociale. Il s’agit bien d’une nouvelle atteinte au statut 
des fonctionnaires et une volonté de stigmatiser les agents. 

Si le gouvernement, La Poste et France Télécom entendent 
réduire les congés maladie, la CGT considère qu’il faudrait 
plutôt agir sur les conditions de travail, le renforcement de 
la médecine de prévention avec la prise compte de la péni-
bilité, le retour à 60 et 55 ans pour les départs en retraite.

Pour la CGT, le principe de la journée de carence 
doit être supprimé pour tous les salariés.
Dans l’immédiat si la mesure appliquée aux fonction-
naires est mise en oeuvre la CGT revendique sa prise en 
charge intégrale par l’employeur comme c’est le cas pour 
leur collègues de droit privé pour les trois jours qui leur 
sont appliqués. 

En 1991 à l’appui du statut de fonctionnaire qui garantis-
sait le maintien de salaire dès le 1er jour de maladie, la 
CGT a gagné que les deux entreprises prennent en charge 

les trois jours de carence, lors de la mise en place de la 
convention commune La Poste/France Telecom relative 
aux droits et garanties des personnels sous statut privé.

Aujourd’hui le risque est grand que toute aggravation de 
la prise en charge de la maladie pour une partie des per-
sonnels serve à terme de prétexte aux deux directions 
pour aggraver les droits de tous. 

C’est donc tous ensemble qu’il nous faut exiger à la fois le retrait du 
principe du jour de carence et dans l’immédiat la prise en charge par 
l’employeur de la journée instituée pour les fonctionnaires.

Signons massivement la pétition !

La Poste et France Télécom


