
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 18 février 2016

Une prime c’est bien 
Une augmentation de salaire, C’EST MIEUX !

La Poste va bientôt se féliciter de l’attribution de la prime d’intéressement 2016, versée
au mois d’avril  à chacun des postiers.  Cependant,  ces derniers ne sont toujours pas
traités  équitablement  car  les  critères  définis  par  La  Poste,  dont  celui  du  temps  de
présence dans l’entreprise, sont profondément inégalitaires et inacceptables.

Malheureusement,  dans
cette  entreprise,  les  ré-
sultats  sont  en  grande
partie  liés  aux  suppres-
sions massives d’emplois
dans tous les services et
non  à  une  stratégie  de
développement,  de  re-
cherche  et  d’investisse-
ments dans l’intérêt d’un
véritable  Service  Public
Postal.  Dès  lors,  cette
prime  d’intéressement
est également synonyme
pour les postiers de dégradation de leurs conditions
de travail. Il faut le rappeler, cette prime d’intéresse-
ment, les postiers se la paieent au prix fort.

Les  postiers  et  postières  vont  effectivement  prendre  les
quelques  300  ,  qui  vont  permettre  à  un  grand nombre€
d’agents de clôturer leur  fin  de mois  ou d’envisager une
sortie en famille bien méritée ou encore une dépense im-
promptue …
Mais ce dont les postières et postiers ont besoin, ce n’est
pas d’un intéressement qui fluctue en fonction du résultat
économique de l’entreprise.

Ce  dont  nous  avons  besoin  et  que  nous  revendi-
quons avec l’ensemble des postières et des postiers,
c’est a minima, 200  par mois d’augmentation de€
salaire et l’attribution du 13ème mois.
Chaque mois  nous avons besoin de cet argent,  qui  de
plus serait soumis à cotisations et permettrait ainsi un
meilleur financement de notre protection sociale !!! 

„

La Poste

La CGT n’a signé aucun accord de cette sorte pour plusieurs raisons qui s’ajoutent à
celles exprimées ci-dessus :

=> L’intéressement n’est pas soumis à cotisations
=> Il n’y a pas besoin d’un intéressement qui creuse encore des inégalités entre collègues
=> L’intéressement est lié non seulement à ces critères, mais également au résultat 
économique de l’entreprise dont les salariés ne peuvent être tenus pour responsables
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Intéressement :
La prime versée par défaut 
sur le Plan Épargne Groupe

La loi du 6 août 2015 prévoit que la prime d’intéressement sera 
versée par défaut sur le PEG, sauf demande contraire du 
bénéficiaire.
Jusqu’à présent, la prime était versée directement sur notre compte bancaire, sauf
si on demandait de l’investir sur le PEG ou le PERCO.
En 2016,  en cas d’intéressement,  nous recevrons vers la mi-mars un courrier à
notre domicile.

☺ Ce courrier nous informera du montant de la prime.

Mais surtout le plus important, si nous voulons
qu’elle soit versée sur notre compte bancaire,
nous devrons soit :
> aller sur internet  pour le notifier via le site  
www.epargnesalariale.labanquepostale.fr
> ou appeler le serveur vocal 
au 09 69 36 02 34 

Et tout ça avant le 31 mars 2016 
sinon la prime sera versée directement sur votre PEG
et donc bloquée pendant 5 ans !!

http://www.epargnesalariale.labanquepostale.fr/

