
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne faisons pas la manche, 
nous exigeons simplement que notre travail soit reconnu 

La CGT ne signe pas l’accord des N.A.O. (Négociations Annuelles Obligatoires) 2016. La raison essentielle :

0 % d’augmentation de salaire pour l’ensemble des postiers 
Encore de nouvelles inégalités au travers d'un accord au rabais ; 
pire, méprisant pour les Postières et Postiers qui créent les richesses par leur travail 
quotidien et à quel prix :
-> moins 7665 emplois sur 2015 et + 4% de chiffre d'affaire dépassant les 23 Milliards 
avec un résultat d'exploitation record. Dans le même temps les plus hauts dirigeants
s’octroient entre 12 % et 33 % d’augmentations, c’est inadmissible !
Par manque de transparence et absence de document (que nous n'avons toujours pas) , 
nous empêchant réellement de négocier, la CGT a exigé l’élargissement du calendrier des
négociations.

La CGT a été la seule Organisation Syndicale à soumettre un contre-projet contenant pas moins de 30
propositions auxquelles se sont ajoutées certaines questions spécifiques telles : 

• l'égalité salariale
• l'augmentation de 25 % du complément de rémunération (lié au

grade non à la fonction)
• les 10% de promotion par an
• l'embauche de tous les précaires en CDI à temps complet
• la mise en place des 32 H00….

La CGT a également lancé une consultation des personnels avec sa pétition qui a recueilli près de 5.000 
signatures. Elles sont  déposées à chaque plénière
La démarche de la CGT à l’appui des luttes sur le territoire a permis certaines avancées dont le passage de la prime de 70 à 200  pour les €
agents contractuels de classe I et II. Mais cela reste mince pour combler l'insuffisance de nos salaires. 
Et 60% du personnel restent exclus de ce dispositif.

La question du travail et de sa rémunération est une question incontournable dans le droit du travail. Comment bien 
vivre  de  son  travail,  si  notre  salaire  ne  nous  permet  pas  de  bien  vivre  en  dehors  de   notre  travail ?  

Comment ne pas faire le lien avec le projet du MEDEF qui envisage la modulation du temps de travail et du montant du salaire, si un
simple accord d’entreprise permet de les dégrader ?

La CGT appelle toutes les organisations syndicales à se retrouver dans l’unité, le 31 mars prochain 
et au-delà, pour des droits et garanties de haut niveau avec un salaire nous permettant de vivre

dignement et l’attribution du 13ème mois pour toutes les postières et tous les postiers !!!
Toutes et tous, ensemble, confirmons notre signature sur la pétition, 

décidons partout de la grève 
et participons aux manifestations du  31 mars 2016

Revalorisation du complément 
de rémunération
Pour la classe I l’augmentation de 0.55% sera 
l’équivalent de 9.89 euros brut par an soit 
moins d’une baguette de pain par mois !

Tickets restaurants
La valeur faciale augmente 
mais pas la participation de 
La Poste ! en excluant 
140 000 agents !

La Poste - NAO
Montreuil, le 15 mars 2016
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