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Réforme des grilles indiciaires 

LES RETRAITES EN PREMIERE LIGNE 

(qu’ils soient récents retraités ou proches futurs retraités) 

Le 5 février 2015, la CGT FAPT signait, comme toutes les 

organisations syndicales, « l’accord portant évolution des 

grilles indiciaires des fonctionnaires de La poste ». 

Dans le texte de l’accord, il est stipulé : « le présent 

accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera 

en vigueur à compter de sa signature »…… DONC LE 5 

FEVRIER 2015 ! 

 

La poste renie ses engagements 

Un an après la signature de l’accord, il n’est toujours pas 

entré en vigueur, parce que les décrets n’ont pas paru.  

Mais surtout, nos chers dirigeants fixent unilatéralement 

l’application des mesures indiciaires à la date de parution 

des décrets et non plus à celle de la signature de l’accord 

(5 février 2015), comme ils  s’y étaient engagés. 

 

Les retraités et futurs retraités sur la 

sellette 

Cette excessive longueur de procédure et ce recul de la 

date d’application ont de fortes incidences sur les postiers 

en fin de carrière. Ceux qui peuvent prétendre à un 

départ en retraite imminent mais qui voudraient que les 

mesures se retrouvent sur le montant de leur pension, 

comme ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite 

depuis le 5 février 2015. 

Ce souhait est légitime et la direction de La Poste serait 

bien inspirée d’y souscrire. 

 

S’il est une décision à prendre, c’est bien 

de revenir à la date du 5 février 2015, 

que tous les postiers en activité à cette 

date soient concernés même s’ils ont 

pris leur retraite postérieurement, que 

les carrières soient révisées à cette date 

avec si besoin recalcul des pensions. 

 

 

 

 

 

Exiger son dû 

Que vous soyez toujours en activité (y compris TPAS) ou 

que vous soyez parti en retraite depuis le 5 février 2015, 

vous devez intervenir pour que les mesures de l’accord 

vous soient appliquées. 

Il faut savoir que les retraités n’ont qu’un an de délai pour 

réclamer à compter de leur départ en retraite. 

Il y a donc deux possibilités : 

 Soit La Poste accepte le 5 février 2015 comme 

date d’application, auquel cas il y a urgence à 

réclamer, 

 Soit elle ne l’accepte pas et tous les postiers qui 

sont partis ou partent à la retraite avant la 

parution des décrets seront lésés ainsi que ceux 

qui partiront entre la parution et les six mois 

d’ancienneté d’indice pour en bénéficier sur leur 

pension. 
 

La CGT interpelle La Poste 

 Pour que le 5 février 2015 soit la date 

d’application retenue, 

 Pour que ceux qui ont pris la retraite 

depuis cette date soient concernés 

 Pour que l’application à ces retraités 

ne soit pas assujettie au délai de 

réclamation d’un an ou que ce délai 

soit prorogé du temps nécessaire à 

l’établissement des réclamations. 
 

LA CGT PROPOSE AUX RETRAITES D’AGIR 

En établissant des requêtes auprès 

des services de la Poste. 

En participant à l’action 

interprofessionnelle du 10 mars 

2016 à l’appel de 9 organisations 

de retraités.


