
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 28 octobre 2014

Pas d’augmentation 
du budget social, 
La Poste ne répond pas aux attentes des 
postiers actifs et retraités et à leur famille ! 

Budget social 2014: redéploiement budgétaire

La Poste ne propose pas d’augmen-
tation du budget social mais un 
simple redéploiement. En effet 
plus de 1,3 millions d’ uros n’ont€  
pas été dépensé en 2014 sur le bud-
get des chèques vacances. Cette 
baisse confirme la perte de pouvoir 
d’achat des pos-
tiers et leurs 
difficultés 
pour épar-
gner chaque 
mois afin de 
préparer leurs 
vacances.

La CGT a fait des 
propositions pour 
améliorer la participation de La 
Poste aux chèques vacances et mo-
difier les critères d’accès afin 
d’augmenter le nombre de postiers 
bénéficiaires, notamment les plus 
bas salaires qui sont nombreux à 
La Poste.

La CGT aurait préféré un budget des 
activités sociales en augmentation 
pour développer la restauration, l’ac-
cueil et les vacances d’enfants, les va-
cances des adultes et familles, les loi-
sirs, la culture, les activités physiques 

et sportives et la solidarité 
avec une attention parti-

culière pour les familles 
d’enfants handicapés.

Les associations 
doivent avoir les 
moyens humains, ma-
tériels et budgétaires 

de fonctionnement 
pour rendre un service de 

qualité à un prix social à un maxi-
mum de postiers.

Il est d’ailleurs inquiétant de voir que 
des associations importantes sont en 
difficultés financières, AZUREVA (va-
cances adultes), AVEA (vacances en-
fants), les coopératives, etc ….

Activités sociales de La Poste - COGAS du 8 octobre 2014 

La CGT revendique une 

participation de 50% de 

La Poste aux chèques 

vacances pour le droit 

aux vacances pour tous.

Dernier conseil d’orientation et de 
gestion des activités sociales avant 
les élections professionnelles.

Durant tout le mandat 2012-2014, la CGT 
a fait de nombreuses propositions, porté 
les revendications de l’ensemble du per-
sonnel, agit dans les structures du social 
et surtout dans les services pour obtenir 
des améliorations pour les postiers fonc-
tionnaires, CDI, CDD et autres statuts di-
vers, les retraités et leur famille.

La CGT rappelle que les organisations syn-
dicales sont les représentants du person-
nel, des postières et des postiers et reven-
dique un social d’entreprise géré démo-
cratiquement, transparent, de proximité, 
efficace, pour l’intérêt de l’ensemble des 
postiers.

Dans les mois à venir, en 2015 et les 
prochaines années, la CGT continuera 
à agir avec le personnel dans les ser-
vices pour améliorer et développer le 
social d’entreprise, les prestations so-
ciales, l’action sociale à La Poste.



Les restaurants de La Poste aussi sont mis en difficulté avec la 
politique de réorganisations, restructurations et de ferme-
tures de services.

La CGT exige de nouveaux restaurants dans tous les services 
ouverts récemment ou à venir.

Les aides financières consacrées à la restauration collective 
des postiers doivent être revalorisées pour aboutir à un repas 
social de qualité à 3 uros maximum.€

Pour les postiers ne bénéficiant pas de restauration collective, 
la CGT revendique le TITRE RESTAURANT à 8,88 uros avec€  
une participation de La Poste de 5,33 uros quelles que soient€  
les horaires et le lieu de travail.

Concernant la restauration, de nombreux services ont fait 
grève contre l’instauration de la pause méridienne. Malgré de 
multiples discussions, des directions locales mettent en place 
des organisations de travail sans se soucier du besoin de res-
tauration, des choix personnels dans les régimes de travail. 
Les objectifs de production ne peuvent pas détruire toutes 
formes de vie sociale.

De même sur la petite enfance, la CGT s’étonne que La Poste 
cède à des sollicitations agressives de prestataires privés pour 
des gardes inopinées en cas de maladie d’enfants de pos-
tières ou postiers parents. Ceux-ci préfèrent voir le médecin 
ou le pédiatre lorsque leur enfant à 40 degrés de fièvre plutôt 
que de l’abandonner à une personne inconnue pour des be-
soins de production. Des droits sociaux existent pour ces si-
tuations, il faut les maintenir et les développer.

Par contre les parents souhaitent que La Poste participent 
plus et mieux  au développement d’équipement d’accueil de 
la petite enfance sur l’ensemble du territoire avec du person-
nel qualifié.

La CGT n’a pas pris part au vote sur le 
redéploiement budgétaire considérant que le 
budget proposé par La Poste n’est pas à la hauteur 
des attentes des postiers, de leur famille, des 
retraités. 

La CGT a demandé une augmentation du budget 
social 2014 ainsi que du budget social 2015. 
L’ensemble des prestations sociales doit être 
revalorisé dès le 1er janvier 2015.

La Poste a proposé trois autres dossiers au 
vote du COGAS

-Le micro crédit initié par la Banque Postale destiné 
aux postiers en difficulté sera mis en place progressivement du-
rant l’année 2015. La Poste a limité le nombre de postiers concer-
né à 300 alors que des milliers de postiers demandent chaque an-
née des aides pécuniaires.
On est loin du compte !
Les postiers préfèrent des augmentations de salaires pour vivre 
dignement. 

La CGT n’a pas pris part au vote considérant que 
ce n'est que le déploiement d'une offre commerciale 

de La Banque Postale.

-Sur l’expérimentation de la réforme du quo-
tient familial en 2015, sur trois prestations sociales dont le 
chèque vacances, la CGT a fait des propositions pour le maximum 
de postiers en termes d’accès et d’octroi à de meilleures presta-
tions sociales. 
Grâce à la CGT, l’ensemble des postiers va pouvoir bénéficier du 
chèque vacances et certains critères sont améliorés. 
Malheureusement La Poste a limité l’épargne des postiers, ce qui 
réduit de fait la participation de l’employeur et diminue le mon-
tant des chèques vacances pour partir en vacances. 

La CGT s’est abstenue lors du vote considérant que 
des améliorations peuvent encore être apportées

notamment lors du budget 2015 voté en début d’année.

-La CGT a voté pour le développement du 
coup de cœur vacances applicable au 1er janvier 2015 avec 
des améliorations de critères d’accès et de montants pour plus de 
postiers grâce à l’action et aux propositions de la CGT.
Enfin, une billetterie chèque cinéma supplémentaire est propo-
sée pour la fin d’année aux postiers actifs et retraités.


