
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste : Prime d’intéressement 2017

Montreuil le, 28 février 2018

La Poste annonce suite aux très bons résultats de
l’entreprise  sur  l’année  2017  une  prime
d’intéressement de 488,81  uros bruts soit  440,81€

uros nets. Une fois de plus c’est faire affront aux€

postières et aux postiers.

Le  chiffre  d’affaires  de  l’entreprise  est  de  24,  110
milliard d’euros en hausse de 2,5% avec un résultat
d’exploitation  de  1,012  milliard  d’  en  hausse  de€

6,4% pour un résultat net de 851 millions d’ uros.€

Les 480 uros de prime€  ; soit 96 millions attribués
aux 200 000 postiers sont une goutte d’eau dans
les résultats de La Poste.

C’est le travail des postières et des postiers effectué
au  quotidien  avec  des  conditions  de  travail
dégradées dues à la stratégie de La Poste qui a créé
les richesses et participent aux résultats financiers
en hausse d’année en année.

480 euros de prime à l’intéressement

0,65  %  d’augmentation  de  salaire  et  1%
d’augmentation  du  complément  de
rémunération  proposé  lors  des
négociations annuelles obligatoires.

Au regard du travail  fournit c’est insuffisant pour
une  véritable  reconnaissance  et  un  partage  des
richesses.

La  Poste  ne  peut  pas  continuer  à  ignorer  les
revendications  des  postiers,  notamment  sur  les
salaires, et doit mettre les postiers au centre de sa
stratégie et bénéficier des résultats de leur travail.

La CGT revendique :

Ø La revalorisation du point d’indice et de toutes
les grilles salariales sur la base d’un SMIC à 1 800

 brut,  pour  un  salarié  sans  diplôme,  sans€

qualification et sans expérience.

Ø Le versement immédiat d’un 13ème mois.

Ø Une  refonte  des  grilles  de  salaires  et  des
compléments  sur  le  principe  de  l’égalité
salariale Fonctionnaire/Contractuel Droit Privé :
A travail égal, salaire égal.

Ø L’augmentation  du  complément  de
rémunération liée au grade et non à la fonction,
sur  la  base  minimum  du  «secteur  haut »  des
fonctionnaires.

LE COMPTE N'Y EST PAS


