
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 février 2015

Salaire, à La Poste, 
Agissons pour leur augmentation 

Le 26 février aura lieu la prochaine séance de négociation salariale.
Le personnel doit faire entendre sa voix.

Les propositions de La Poste sont provocatrices : 0,25% d’augmentation.
Voici l’aumône que propose La Poste 

La Poste

Le travail fait par les postiers doit trouver une juste rémunération.
La Poste est sur le point d’annoncer les résultats 2014. Déjà des directeurs ont donné des chiffres : plus de 700 millions 
d’ uros de bénéfices dont plus de la moitié pour le courrier. €

C’est beaucoup pour une entreprise en difficulté, pour une activité en déclin ! C’est le résultat de notre labeur quotidien !
Le rapport de situation comparée a montré une différence salariale de 3% entre les hommes et les femmes (en défaveur de 
celles-ci). La Direction de La Poste a jugé cette différence « dérisoire ». 

Alors chiche ! La CGT propose de commencer la négociation à + 3%.
C’est d’autant plus nécessaire que les prix des dépenses incompressibles ne cessent d’augmenter.
Il n’y a pas eu d’accord en 2014 au vu des propositions ridiculement basses. 2015 ne doit pas être une nouvelle année  
blanche. 
La CGT a signé récemment 2 accords, pour autant elle maintient ses revendications :

Pour les grilles indiciaires pour les fonctionnaires :
• l’augmentation du point d’indice,
• la déclinaison a minima des mesures fonction publique 

pour les grades équivalents aux grades de catégorie A et B,
• la revalorisation des grilles.

Pour le complément de rémunération     : 
(ex complément poste)
Nous demandons sa revalorisation sur la base minimum du 
« secteur haut » des fonctionnaires, le versement du com-
plément de rémunération aux auxiliaires de droit public.

Pour la CGT, la signature de ces deux accords doit être 
un marche pied pour répondre aux autres revendications.



La CGT met en débat auprès du personnel une journée d’action à La Poste pour agir 
afin de gagner sur nos revendications pour :

Cette journée d’actions à La Poste participera à la construction d’une journée interprofessionnelle nécessaire contre la stra-
tégie du patronat et la politique du gouvernement : pour l’augmentation des salaires et des pensions, pour l’emploi du-
rable, pour l’amélioration des conditions de travail, pour des services publics de qualité et un haut niveau de protection so-
ciale. Des contacts ont été pris avec les autres organisations syndicales.

Agissons pour les revendications : 
♦ le versement exceptionnel de 400 uros immédiatement,€
♦ le 13ème mois,
♦ la revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires et du point pour les contractuels 
ainsi que 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,
♦ une refonte des grilles de salaires et des compléments sur le principe de l’égalité salariale 
agent fonctionnaire -agent de droit privé : à travail égal = salaire égal,
♦ un minimum de salaire pour les cadres de 3.170 uros bruts (plafond de la Sécurité Sociale) et€  
la mise en place de mesures spécifiques pour les cadres gagnant moins,
♦ le  droit  à  une  réelle  promotion  en  quantité  et  en  qualité,  ce  qui  suppose  un  véritable 
pyramidage des niveaux de fonction,
♦ des mesures pour pallier les inégalités salariales femmes/hommes existantes,
♦ la prime transport pour les trajets domicile/travail partout quel que soit le mode utilisé,
♦ l’attribution de titres restaurant à 8,90  avec une participation de la Poste à 5,36  pour les€ €  
personnes ne pouvant bénéficier de restauration collective.

Le 26 février, faites-vous entendre !
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