
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Mars 2018

LA POSTE

Indemnités kilométriques / frais de déplacements :
Là encore, La Poste est loin des réalités

Des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont
lieu chaque année à La Poste. Pourtant depuis 2012,
La Poste n’a pas réévalué les indemnités éventuelles
(IEV)  versées aux Postier(e)s.  Celles-ci  sont censées
rembourser  tous  les  frais  engagés  liés  aux
déplacements dans le cadre professionnel : 

Les prix des carburants ont fortement augmenté le 1er janvier en raison d'une double hausse de la fiscalité. Cette  mesure fiscale du gouver-
nement va peser sur le pouvoir d'achat des Postier(e)s utilisant leur véhicule personnel pour se déplacer dans leurs missions, leurs formations,
ou encore, pour des réunions institutionnelles...  La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est relevée, de 
même que la contribution climat énergie (la « taxe carbone »). Résultat, les taxes vont augmenter de 7,6 centimes par litre sur le diesel (une 
hausse de 10%). La progression sera moins importante pour l'essence : +3,9 centimes. Ces augmentations s'entendent hors TVA.   
Dans les faits, les automobilistes verront ces hausses majorées de 20 %.

La dernière réévaluation des barèmes de La Poste date de 2012, 
celle-ci est loin de correspondre à la réalité d’aujourd’hui … en 2018 
De 2008 à 2012, soit en 4 ans: augmentation de 0,1  (3,4%) du km  €

et depuis 2012 ces indemnités n’ont pas été réévaluées !!
Quant aux frais de restauration et nuitées d’hôtels :
Les prix moyens ne sont plus du tout en cohérence avec les forfaits repas ou hôtel que La Poste maintient depuis des années (soit 14.56€
pour le midi et le soir) sur tout le territoire. Dans toutes les villes, en Province comme en Région Parisienne, les prix des repas du soir sont
nettement plus élevés que les repas du midi. Pourtant le remboursement de La Poste est basé sur le même forfait !
De plus, de grandes disparités existent au sein du Groupe La Poste : 
A La Banque Postale, les forfaits de remboursement sont nettement supérieurs : le taux repas est de 20 , la€
nuitée d’hôtel est remboursée entre 90 et 150  selon que le déplacement se fasse en Province ou région Parisienne€
avec des dérogations sur des périodes événementielles ou des région et périodes touristiques. Les  frais kilomé-
triques sont remboursés selon la puissance du véhicule entre 0,52 et 0,70 centimes d’ /KM. €

C’est pourquoi la CGT exige que La Poste, procède rapidement à une réelle réévaluation des IEV, qui soit à la 
hauteur des tarifs applicables en Province comme en région Parisienne, pour tous les frais engagés par les 
Postier(e)s, dans leurs exercices professionnels.

LES POSTIER(E)S N’ONT PAS À PAYER DE LEUR POCHE ! ILS DOIVENT ÊTRE REMBOURSÉS INTÉGRALEMENT DE LEURS FRAIS 

LA CGT FAPT EXIGE LA MISE EN PLACE DE VÉRITABLES NÉGOCIATIONS
La CGT FAPT a adressé un courrier dans ce sens afin d’interpeller la Direction de La Poste, toujours sans réponse à ce jour.

Dans les faits, les 
automobilistes 
verront ces 
hausses majorées
de 20 %.

Puissance fiscale du véhicule 2008 2012

< ou = à 5CV 0,29/km 0,30/km

6 ou 7 CV 0,32/km 0,33/km

> ou = à 8 CV 0,34/km 0,35/km

Assurance (Augmentation successive de 1,5 à 2 % en 2016 et 
2017- Augmentation de + 2 à 3 % en 2018)

L’usure du véhicule, carburant (+10 % des pièces détachées et 
des frais d’entretien)

Nuitées d’hôtels
Frais de repas  etc… pour ne citer que quelques exemples.


