
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 Août 2015

Augmenter les salaires des
postiers : une nécessité

Menons la bataille pour une autre répartition des richesses
créées par notre travail !

La CGT mène une grande campagne revendicative sur les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat. Elle 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la campagne «contre le coût du capital» et «pour une autre répartition des 
richesses créées par le travail» lancée par la CGT depuis 2009. En effet, la CGT mène la bataille des idées contre 
le patronat qui dans sa communication pointe du doigt la rémunération du travail comme un frein à la crois-
sance économique. Le patronat a trouvé écho auprès du gouver-
nement.
Cela se traduit aujourd’hui par la mise en œuvre :
• de politiques d’austérité visant à amoindrir les droits et garan-
ties des salariés dont leur niveau de salaire, comme par exemple,
le maintien du gel des salaires pour les fonctionnaires depuis 2010.
Au contraire, la CGT démontre point par point qu’aujourd’hui, c’est
le capital qui coûte cher à la société. En 2014, ce sont 56 milliards
de dividendes et rachat d’actions qui ont été reversés aux action-
naires. Pour retrouver un tel taux exceptionnel, il faut revenir à
2007 avant «la crise».

D’autres choix sont possibles :
Les postières et postiers paient le prix fort des bons résultats de 

La Poste puisque les résultats 2014 infirment tous les discours an-
xiogènes sur la soi-disant situation difficile que supporte La Poste 
et démontre une avance par rapport à la trajectoire stratégique. Le
chiffre d’affaire de 22.163 Milliards d’  (soit + 449 millions) est un €
record jamais atteint.

Le Résultat d’Exploitation à 719 millions d’Euros est supérieur de 
+ 100 Millions d’Euros soit +16% par rapport au budget 2014. En 
même temps, La Poste encaisse 297 millions en 2013, 352 millions 
en 2014 et 341 millions en 2015 au titre du CICE. Les résultats du 
premier semestre 2015, annoncés lors du dernier Conseil d’Admi-
nistration sont sur la même trajectoire.

La Poste

Augmenter les salaires, les pen-
sions et les minima sociaux est une 
nécessité pour relancer l’économie et 
l’emploi, pour financer nos retraites et 
la sécurité social  e   :  la CGT réaffirme la
nécessité d’une décision politique 
pour la revalorisation significative du 
SMIC et des salaires, dans le privé 
comme dans la fonction publique.

Gagner sur les salaires, c’est pos-
sible !

En Allemagne, les postiers 
de la Deutsch Post, après une 
lutte historique au mois de juin, 
contre le gel des salaires, ar-
rachent une augmentation des 
salaires de 2 % et une prime im-
médiate de 400 uros.€



La Poste est dans la même logique, de rémunérer toujours plus les actionnaires, puisque cette année en-
core, les actionnaires de La Poste ont empoché 171 millions d’ uros alors que dans le même temps, La Poste a €
proposé lors des NAO une augmentation de 0,35 % !

Gagner sur les salaires, c’est possible ! 
La Politique salariale de La Poste nie le travail effectué par les postières et postiers.

En effet, malgré les bons résultats en 2014, La Poste continue a imposé une certaine austérité lors des né-
gociations salariales en faisant des propositions indécentes. Les postiers qui sont les seuls créateurs de ri-
chesses de l’entreprise doivent exiger d’autres choix en matière de salaire.

Les nombreuses luttes à La Poste sur l’ensemble 
du territoire démontrent que les revendications sa-
lariales sont très souvent sous-jacentes, prégnantes
et intimement liées aux revendications d’emplois, 
de promotions d’organisation du travail et de sa fi-
nalité.

Revendiquons, tous ensemble, dans chaque service, de
véritables augmentations de salaire pour TOUS.

La CGT FAPT avec ses militants propose aux postières et postiers
de prendre une part active dans la campagne salaire CGT en

signant la pétition, pour se placer à l’offensive et peser dans les
négociations salariales à La Poste sur toutes les questions de
pouvoir d’achat, promotion, reconnaissance des qualifications,

refonte des grilles indiciaires et salariales …
C’est aussi, pour ces raisons, que la CGT propose une

semaine d’actions nationales à La Poste, sous toutes
formes décidées par les personnels du 14 au 18

septembre 2015.

 

«Bien souvent, quand un 
postier souhaite une 
promo, il pense à une 
augmentation de salaire …». 


