
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,  le 24 septembre 2015

Le 8 octobre, 
tous mobilisés pour l'augmentation de nos salaires

La Poste  - Distribution

Une augmentation OUI ! !
Mais de combien ? 

L’Observatoire National  de la Pauvreté et de l’Exclu-
sion Sociale (ONPES) a fait travailler cette question par
des chercheurs. Selon eux l’évaluation des besoins mi-
nimum  des  citoyens  pour  qu'ils  puissent  participer
réellement  à  la  vie  sociale  s'élève  à  1  571   net  €
(1932.33  Brut) pour une personne active qui doit louer€
son logement (hors logement social).

L’étude date de février 2013 à avril 2014. Aujourd’hui,
le montant de 1 571  doit être augmenté de 0,8 %, au€
vu du taux de revalorisation du SMIC intervenu au 1er
janvier 2015, ce qui porte l'évaluation à 1 583,57  net. €

Aujourd’hui il manque donc 447,58  à une personne€
active pour vivre correctement puisque le SMIC porte
le revenu net à 1135,99 . €

Il faudrait donc augmenter le SMIC de 447,58  afin de répondre€
aux  besoins.  Ceci  nous  amène  à  une  revalorisation  du  SMIC à  
2 031 uros brut ou un taux horaire brut de 12,56  contre 9,61  € € €
aujourd’hui. 

Pour aborder les choses autrement, quand on ne regarde que les
dépenses liées au logement, elles prenaient il y a 10 ans déjà, 44 %
à 48 % du budget des ménages les plus pauvres, donc presque la
moitié de ce dernier.

Austérité pour les Postier-e-s, 
Opulence pour les actionnaires 

et les dirigeants
Alors que les fonctionnaires voient leurs salaires gelés
pour la 5ème année, que les contractuels ont été aug-
mentés  d’à  peine  0,35  %,  la  rémunération  des  diri-
geants qui percevaient entre 150 000 et 175 000 uros€
a progressé en moyenne de 6 % pendant  cette  pé-
riode. Ceux qui percevaient entre 175 000 et 275 000
ont bénéficié d’une hausse moyenne de 9,2%, et ceux
qui dépassaient les 275 000 uros, d’une hausse de€
17,4%.  Pour  les  actionnaires 171  Millions d’ uros ont€
été reversés au titre de 2014.

Pour les dix plus hautes rémunérations, la hausse constatée est de
16%; en 2012, la rémunération moyenne annuelle de ces dix diri-
geants atteignait 303000 euros. 

Le 8 octobre dans tous les services: 
La CGT FAPT appelle l'ensemble des postier(e)s à participer au débat et 

faire de cette journée un moment fort de réflexion, de mobilisation et de grève

Bien souvent des
collègues retardent

leur départ en 
retraite du fait de

la faiblesse des
pensions. 

Des facteurs se 
retrouvent au seuil
de pauvreté après

une vie de labeurs. 

A La Poste la majorité des postières et des postiers doivent survivre en se contentant de 
salaires dérisoires. Pour rappel, un ACC1.2 démarre avec un salaire brut de 1474,80 uros brut.€
Aujourd’hui les salaires ne répondent pas aux besoins des postier-e-s, nous en faisons tous les 
jours l’expérience.



Les repères revendicatifs élaborés par la CGT doivent reposer sur le débat autour de nos besoins communs.
Le tableau ci-dessus peut vous servir à calculer et à partager le calcul de vos besoins par rapport à vos postes de
dépense au sein de votre ménage.
Débattons-en, au sein des Heures d’Informations Syndicales. 

Ils se gavent pendant qu’on en bave! 

Continuons à faire signer massivement
la pétition salaire !

DEPENSES PAR POSTE EN EUROS EN POURCENTAGE

Logement privé   

Logement social   

Logement propriétaire   

Transports   

Alimentation   

Vie sociale   

Habillement   

Équipement   

Hygiène et beauté   

Garde d’enfant/cantine scolaire   

Santé   

Banque   

BUDGET TOTAL   

BUDGET HORS LOGEMENT   

Chiffre d’affaire   : 
22.163 Milliards d’euros 
soit + de 449 Millions 
d’excédant brut d’exploitation

Emplois : 
6864 emplois supprimés en 2014.
Salaire: 
augmentation de 0.35% à 0% selon le statut.

Pour EUX
Pour nous


