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Il y a 30 ans, le 22 novembre 1975Il y a 30 ans, le 22 novembre 1975,,

les femmes admises au concours de les femmes admises au concours de prprééposposéé-facteur-facteur
Un Un éévvéénementnement

Jadis nommJadis nomméées es «!«!aide des Postesaide des Postes!»!», , «!«!auxiliaireauxiliaire!»!», , «!«!damedame
employemployééee!»!», , «!«!demoiselle des Postesdemoiselle des Postes!»!», et appel, et appeléées es àà
occuper, en grand nombre, des fonctions aux Choccuper, en grand nombre, des fonctions aux Chèèquesques
postaux, postaux, àà la CNE ou dans les petits bureaux de poste, les la CNE ou dans les petits bureaux de poste, les
femmes, seulement tolfemmes, seulement toléérréées es àà ces postes, conqui ces postes, conquièèrentrent
enfin officiellement lenfin officiellement l""emploi emblemploi embléématique matique àà la Poste, celui la Poste, celui
de facteur (Illustration) : plus aucun aux PTT, hormis celuide facteur (Illustration) : plus aucun aux PTT, hormis celui
dd""ambulant, ne leur est dambulant, ne leur est déésormais interdit.sormais interdit.

Un contexteUn contexte

DDééjjàà, les lois de 1972 ont impos, les lois de 1972 ont imposéé la mixit la mixitéé  àà tous les tous les
concours de lconcours de l""Administration et inscrit le principe dAdministration et inscrit le principe d"é"égalitgalitéé
de rde réémunmunéération dans le Code du travail.ration dans le Code du travail.

Une rUne réévolutionvolution

Aux femmes sont enfin reconnus, par lAux femmes sont enfin reconnus, par l""Administration, leAdministration, le
mmêême statut et des droits identiques me statut et des droits identiques àà ceux des hommes ceux des hommes
employemployéés s àà ce grade. D ce grade. Dééjjàà dans l dans l""Histoire, le faitHistoire, le fait
dd""employer des femmes employer des femmes àà la distribution du courrier  la distribution du courrier éétaittait
courant ; cette pratique remonte au XVIIIcourant ; cette pratique remonte au XVIIIee si sièècle lorsquecle lorsque
des veuves succdes veuves succéédaient daient àà leur mari mort en fonction. leur mari mort en fonction.

AujourdAujourd!!huihui

Le taux de fLe taux de fééminisation globale minisation globale àà La Poste oscille de nos La Poste oscille de nos
jours autour de 50 %. Parmi les postiers attachjours autour de 50 %. Parmi les postiers attachéés s àà la la
distribution, on comptait 10 % de femmes en 1961 (dont 1distribution, on comptait 10 % de femmes en 1961 (dont 1
% de titulaires) alors qu% de titulaires) alors qu""elles sont en 2005 prelles sont en 2005 prèès de 45 % !s de 45 % !
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