
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 29 janvier 2016

La Direction de La Poste contrainte de verser 
la prime compensatrice en 2016

Amplifions la mobilisation !

GRILLES INDICIAIRES DES FONCTIONNAIRES

Par courrier en date du 27 janvier, la direction de La Poste nous informe que les décrets sont actuellement examinés par le 
Conseil d’État, que leurs publications devraient intervenir en février ou mars.
Dans l'attente La Poste mettra en place une indemnité compensatrice pour la période allant du 1er janvier 2016 jusqu'à paru-
tion des décrets. L'indemnité sera versée en une fois, après la publication des décrets.

Il s'agit d'un acquis important pour l'ensemble des agents concernés 
dû au contexte de luttes actuel et à la ténacité de la CGT !

Lors du Comité Technique National qui s'est tenu le 15 Octobre 2015, la CGT a revendiqué la rétroactivité des décrets d'appli-
cation sur la réforme des grilles indiciaires des fonctionnaires au 5 février 2015, date de signature de l’accord, ceux-ci ne pré-
voyant la mise en œuvre des mesures indiciaires qu'au lendemain de leurs publications.
L’ensemble des représentants du personnel a donc voté un vœu demandant la mise en place de la rétroactivité à la date de 
la signature de l’accord.

Ce premier succès obtenu grâce à la mobilisation de tous n'a pour autant pas
réglé l'ensemble des problématiques notamment :

• le paiement d'une indemnité équivalent aux gains indiciaires pour la
période du 5 février au 1er juillet 2015

• la  mise  en  œuvre  d'un  dispositif  pérenne  jusqu'à  la  parution  des  
décrets  permettant  aux  postiers  fonctionnaires  de  toucher  l'équi-
valent des gains indiciaires

• - le paiement de cette indemnité aux collègues ayant pris leur retraite
depuis la date de l’accord



La CGT a donc ré-interpellé la direction de La Poste par courrier début janvier afin d'exiger la tenue d'une commission de 
suivi avec l'ensemble des organisations syndicales sur ces points, ainsi que sur le paiement de cette indemnité aux col-
lègues ayant pris leur retraite depuis la date de l’accord, demande que nous réitérons, même si nous prenons acte de 
l'avancée faite par la direction de La Poste.

Plus que jamais la mobilisation des personnels est à l'ordre du jour pour créer 
le rapport de force et gagner sur les revendications salaires, emploi, 

organisation et conditions de travail, service public...

La CGT propose à tous les postiers d'agir dans l'unité la plus large possible 
dans le cadre d'une journée nationale d'action qui se situerait dans la 2ème 
quinzaine de mars, afin de fédérer les nombreuses luttes en cours et pour 
gagner sur les revendications.
C'est la proposition que la CGT a fait à
l'ensemble des organisations syndicales lors de
la rencontre unitaire du 13 janvier dernier pour
qu’ensemble nous puissions porter ces
exigences.
La CGT appelle l'ensemble des personnels de La
Poste à se réunir pour élaborer des plate-
formes revendicatives communes et décider
d'agir collectivement. 

 


