
              
              
             

                                                                
 
 
 

Après un an d’apprentissage, une trentaine de missions d’intérim, Saadia était enfin embauchée en CDI 
en avril 2018 comme chargée de clientèle, directement en II-2 et avec une ancienneté reprise de 3 mois. 
Malgré cela, la Poste avait inclus une période d’essai de 2 mois dont elle a profité pour se débarrasser de 
la collègue, sans avoir à se justifier, peu de temps après que celle-ci ait été victime d’un braquage dans 
un bureau agent seul. 
 
Immédiatement SUDPTT77 était intervenu auprès de la DR 77/93 par mails, courrier recommandé à 
l’attention de Mr Calascibetta, directeur de la DR77/93 ou de Mme Surdon (RH de l’époque aujourd’hui 
promue DRAT) pour les informer que cette rupture du contrat de travail était illégale, que la période 
d’essai était abusive, qu’elle était également terminée au vu des missions d’intérim effectuées dans les 3 
mois précédents le CDI et solliciter sa réintégration. En vain, ces derniers restants droits dans leurs 
bottes…………….  
 
Le Conseil des prud’hommes de Fontainebleau vient donc de leur rappeler que du haut de leur tour en 
verre ils ne sont pas au-dessus des lois : « dit que la période d’essai est abusive », « dit que la rupture du 
contrat de travail est intervenue après la période d’essai », « requalifie la rupture du contrat de travail 
en licenciement sans cause réelle et sérieuse », « que La Poste n’a pas été exemplaire dans la façon de 
traiter sa salariée ». En clair tout ce que SUD leur avait déjà affirmé…. 
 
Et la sanction est lourde pour la Poste !!  « le syndicat SUD a interpellé à plusieurs reprises la direction 
de la Poste afin de démontrer le caractère illégal de la rupture du contrat de travail. La Poste, malgré 
ces nombreuses interpellations n’a pas répondu ; Elle n’a pas donné la raison de sa décision de mettre 
fin au contrat de travail alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était dans l’illégalité concernant la 
période d’essai ». 

 

Condamne la Poste à verser 10 000 euros  
au titre de Dommages et Intérêts 

pour résistance abusive de l’employeur !!! 
 

Par leur incompétence, leur entêtement à ignorer une décision que SUD leur avait pourtant démontré 
illégale, ce sont près de 13 000 euros que nos chers, très chers dirigeants de la DR93/77 viennent de faire 
perdre à la Poste sur ce dossier ! Pour n’importe quel guichetier ce serait le licenciement 
immédiat ……….. 
 
Nous nous doutons bien que ce ne sera pas le cas pour Mr Calascibetta ou Mme Surdon. Dans la tour de 
verre on préfère pratiquer l’entre-soi et la cooptation…… 
 

Le directeur de la DR93/77 et sa DRAT 
 n’ont plus aucune légitimité  

à juger de notre travail, 
à siéger en conseil de discipline, 

ou à porter la moindre appréciation nous concernant ! 
 
                   Melun, le 27 octobre 2020 

 
   

77 

L’incompétence de la DR93/77   
                 condamnée 
        par les prud’hommes  
         de Fontainebleau !!! 
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