
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er février 2018

La Poste                #SPECIAL SALAIRES N°2#

L’argent coule à flots : MAIS PAS POUR LES POSTIERS !
La Poste propose 0,55% d’augmentation pour 2018 !!!

DES MIETTES !!!
Les résultats économiques n’ont jamais été aussi  bons depuis 10 ans,  les efforts consentis par les
postiers vont rapporter près d’un milliard d’euros de bénéfice à La Poste. Cela n’empêche pas La Poste
d’annoncer  des  mesures  bien  en-deçà  des  besoins  des  postiers.  Lors  de  la  première  réunion  de
négociation  des  NAO,  La  Poste  a  annoncé  +0,55%  d’augmentation.  Comme  disait  Georges  Séguy
(ancien Secrétaire Général de la CGT) : " ça ne fait pas le compte, camarade !!! "

De l’argent il y en a ! 
Laisser  penser  que  les  postiers  devraient  accepter  sans  broncher  la
casse de leur statut, de leurs droits, sous couvert d’une situation dégra-
dée, relève du mensonge et de la manipulation. 
Le dogme libéral qui porte l’ouverture à la concurrence, la casse du ser-
vice public, le recul de La Poste dans les territoires, doit cesser ! 
JAMAIS DANS SON HISTOIRE, LA POSTE N'A DÉGAGÉ AUTANT DE PROFITS !!! 

ET NOUS, COMMENT FAIT-ON AU QUOTIDIEN ?
Nos salaires (et cela concerne tous les agents de la classe 1 à la classe 3)
ne nous permettent plus d’assurer nos besoins quotidiens en matière
de logement, de santé, d’éducation, de loisirs, de vacances… 
Pendant que certains s’enrichissent de façon indécente, nous qu’allons-
nous pouvoir transmettre à nos enfants ? Comment allons-nous pou-
voir leur assurer un avenir ?

TOUT AUGMENTE SAUF LES SALAIRES…

Gaz : + 7%
Forfait hospitalier : +15%
Mutuelle : +4%
Assurance auto : + 3%
Électricité : + 17%
Prix du timbre : +10%
La Poste propose:

+ 0,55%* pour les contractuels classe I et II
+ 0,20%* pour ceux de la classe III
Zéro pour les fonctionnaires
IL N’Y AURAIT PAS COMME UN PROBLEME ?

*Revalorisation du point d’indice

POUR LA CGT, IL FAUT :
UNE REVALORISATION IMMEDIATE DES SALAIRES 
LE VERSEMENT EXCEPTIONNEL DE 400 EUROS
LE 13ème MOIS
L’EMBAUCHE EN CDI DE TOUS LES CDD ET INTERIMAIRES



Salaires et pouvoir d’achat : 
construisons l’indispensable rapport de force
Il  ne faut  pas  se  bercer  de douces illu-
sions :  il  n’est  pas  besoin  d’être  devin
pour comprendre qu’à ce stade, ce qui va
nous  être  proposé  en février  lors  de  la
prochaine  séance  de  négociation  sera
encore très largement insuffisant.

Pour la CGT, il est donc indispensable de
mettre d’ores et  déjà la pression sur la
Poste afin de peser sur cette négociation
pour  que  de  véritables  avancées
puissent être obtenues.

C’est  pourquoi,  dès  maintenant,  nous
mettons en débat la construction du rap-
port de force afin de travailler à une mo-
bilisation  des  postiers  pour  gagner  sur
les revendications.

Signez massivement 
la pétition CGT sur les

salaires

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications - FAPT-CGT

La Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunication appelle les
postiers à poursuivre et amplifier les actions locales d’ores et déjà organisées
sur le territoire pour la défense du service public postal, l’amélioration des
conditions de travail et l’augmentation des salaires.


