
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 novembre 2014

Salaires, Pouvoir d’achat, Complément poste / 
Réforme indiciaire, 13ème mois,

La Poste doit répondre 
aux besoins des postiers

La dernière négociation or-
ganisée à La Poste a fait cou-
ler beaucoup d’encre, no-
tamment celle de La Poste et 
des organisations syndicales 
minoritaires. Celles-ci 
mettent en avant les gains 
supposés de pouvoir d’achat 
« qu’auraient touchés » les 
postiers si l’accord avait été 
validé. A la CGT, on sait aussi 
compter. Ces « gains » 
étaient la contrepartie inac-
ceptable de dégradations 
sans précédent des condi-
tions de travail et de vie (ré-
duction drastique des effec-
tifs et mobilité forcée entre 
autre). La Poste, par cet ac-
cord, proposait aux organi-
sations syndicales l’accepta-
tion pure et simple d’une re-
structuration massive et très 
agressive, (voir les bassins 
d’emplois proposés sur le 
site internet de la CGT).
 
C’est pourquoi, la CGT s’est 
battue pour que ces négo-
ciations donnent «un avenir 
pour chaque postier». Ce 
n’est pas le choix qu’ont fait 
la Poste et certaines organi-
sations syndicales, la CGT a 
pris ses responsabilités.

La Poste

En prenant la décision d’un accord global qui était inaccep-
table tant les contreparties étaient insoutenables et au lieu de 
continuer à mener une négociation sur 3 accords séparés (volet 
social, complément poste et grilles indiciaires), La Poste a fait le 
choix de ne pas revaloriser le complément poste et de geler la 
mise en œuvre des réformes indiciaires de la Fonction Publique. 

Rien d’étonnant,  pourrait-on dire puisque,  pour  La Poste,  cette  négociation se faisait  dans le 
cadre de son plan stratégique avec comme objectif une baisse de charges de 1,2 milliard en 4 ans. 
A La Poste les salaires représentent environ 2/3 du chiffre d’affaires.  C’est donc clairement la  
masse salariale qui est visée et par conséquent nos emplois et nos salaires. Entre revaloriser les 
salaires et dégager du cash, La Poste a choisi. 

Pour la CGT, ces choix sont évidemment nocifs pour les personnels mais ils risquent 
même de fragiliser encore un peu plus l’entreprise en la rendant dépendante de taux 
de rentabilité exorbitants.

La Poste a fait le choix 
politique et économique 
de ne pas répondre aux 
revendications de 
milliers de postiers

Le  pouvoir  d’achat  des  postiers  continue  de  se  dégrader 
comme celui de l’immense majorité des salariés et il y a une réelle 
urgence à revaloriser les salaires et le complément poste tant la si-
tuation est tendue pour les postiers. La Poste est une des entre-
prises où les salaires sont les plus bas, où il n’y a toujours pas de 
13ème mois. La question du pouvoir d’achat est donc cruciale pour 
les postiers et La Poste doit y répondre dans les plus brefs délais.

Concernant le complément poste, des dizaines de milliers de postiers ont signé des pétitions, 
rédigé des requêtes ou fait des recours devant les tribunaux. Le mécontentement vis à vis des 
règles iniques régissant le complément poste est réel.

Concernant la réforme indiciaire des fonctionnaires, là aussi le mécontentement monte. En 
2015, ce sera la 3ème fois que les postiers ne pourront bénéficier des réformes indiciaires, c’est to-
talement inadmissible, cela devrait se faire automatiquement.

La Poste doit arrêter de mettre en avant d’autres éléments du pouvoir d’achat pour jus-
tifier son refus de revaloriser le complément poste et mettre en œuvre les réformes in-
diciaires des fonctionnaires. Elle doit également répondre à la nécessité absolue d’oc-
troyer un 13ème mois aux postiers.

Salaires et pouvoir 
d’achat, premier sujet 
d’inquiétude et 
première revendication 
des postiers



L’argent existe : 
Depuis 2010 La Poste a trouvé 2,5 Milliards d’ uros pour augmenter les fonds propres de la Banque Postale,  643 millions d’ uros pour€ €  
des acquisitions externes, essentiellement à l’étranger et versé 622.millions d’ uros de dividendes aux actionnaires. €
En agissant ainsi, La Poste affiche tout son mépris alors que quotidiennement les agents font des efforts et paient les nombreux dys-
fonctionnements liés à la stratégie illisible de la direction.

La CGT revendique :

 Pour les salaires
 l’augmentation immédiate et conséquente des salaires, la revalorisation du point 
d’indice des fonctionnaires et du coefficient pour les contractuels et de toutes les grilles 
salariales sur la base d’un SMIC à 1.700 uros bruts pour un salarié sans diplôme, sans€  
qualification et sans expérience, et pour les cadres sur la base du plafond de la Sécurité 
Sociale (3.129 uros bruts). €
 la reconnaissance des qualifications par une refonte des grilles indiciaires et sala-
riales, la suppression des écarts salariaux et leur régularisation sur les 5 dernières an-
nées minimum, une véritable promotion et le 13ème mois pour tous, la revalorisation 
des heures de nuit et des différentes indemnités. 

 Pour le complément poste
 la revalorisation du complément poste pour chaque grade, a minima au niveau du secteur haut des fonctionnaires.
 la rétroactivité à compter de 1995, puisque dès cette date, La Poste prévoyait la convergence des compléments poste.

 Pour la réforme indiciaire des fonctionnaires
 la déclinaison à La Poste des mesures indiciaires fonction publique des catégories A, B et C, a minima.
 la mise à niveau des indices de La Poste et pour qu'aucun ne soit inférieur à ceux de la Fonction Publique.
  les indices terminaux de la Fonction Publique tout comme la réforme indiciaire gagnée à France Télécom sont des mini-
mums à mettre en place à La Poste et ce sans délai.
 la transformation des échelons exceptionnels en échelons classiques pour que tous les postiers puissent en bénéficier.
 des carrières raccourcies.

Avec la CGT, 
défendez votre salaire et votre pouvoir d’achat !

Élections du 1er au 4 décembre : votez CGT

Pour la CGT, le personnel doit se faire entendre encore plus fort pour les salaires et le pouvoir d’achat. 
Un fort vote CGT lors des élections du 1er au 4 décembre 

devra obligatoirement être entendu par la direction de La Poste.


