
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montreuil, le 15 Mai 2018

LA POSTE

A la poste les caisses sont pleines 
mais les poches des postiers sont vides !

EXIGEONS L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES !!!
En l’espace de quelques semaines, se sont déroulées les négociations
salariales à La Poste et se sont ouvertes les négociations sur les grilles
des  fonctionnaires  suite  aux  évolutions  prévues  dans  la  fonction
publique. Dans les deux cas, ce sont des propositions de La Poste très
nettement insuffisantes.

La Poste doit reconnaître 
le travail et l’engagement du personnel !

Avec des milliers d’emplois supprimés, des réorganisations tous les deux ans, des
fermetures de sites, des changements d’horaires, les postiers ont payé un lourd

tribut la stratégie de La Poste. La productivité a augmenté dans des proportions
jamais  vues.  Les  résultats  ont  explosé  mais  nous,  postiers,  attendons  toujours

la reconnaissance de nos efforts et de notre travail. 

La Poste doit augmenter les salaires de façon significative !
En moyenne, les NAO 2018 ont abouti à des augmentations de 1,6 à 2% dans l’ensemble des en -
treprises françaises. A La Poste, on est à 0,75% pour les classes I et II, à 0,30% pour les classes III
et à 0 pour les fonctionnaires !!!
Dans tous nos métiers, pour compenser le sous-effectif chronique, nous avons tous déployé des
efforts supplémentaires sans rémunération…  Pour quelle reconnaissance ? 
Pour la CGT, il faut une action de l’ensemble des syndicats comme chez Air France où les per -
sonnels luttent dans un contexte unitaire. De même, dans la fonction publique, toutes les orga-
nisations appellent à la mobilisation le 22 mai. A plusieurs reprises nous avons proposé des ren-
contres intersyndicales mais pour le moment sans succès. Cela est regrettable pour les postiers,
mais la CGT ne désespère pas d'une action unitaire.

LA CGT INVITE LES AUTRES ORGANISATIONS A CONSTITUER UN FRONT COMMUN 
POUR GAGNER SUR LES REVENDICATIONS DES POSTIERS EN TERME DE:

RÉSULTATS À LA POSTE 
RÉSULTATS À LA POSTE 

POUR L’ANNÉE 2017 :
POUR L’ANNÉE 2017 :

Chiffre d’affaire : 

24,110 Milliards d’€uros, +2,5% 

Résultats d’exploitation : 

1,012 Milliard d’€uros, +6,4 % 

En 5 ans : près de 5 milliards 

d’€uros de bénéfices !

Inflation (chiffre INSEE) : 
  + 1,6 
Inflation des prix de l'énergie: 
  +6,3% 
Accord sur les salaires : 
  + 0,75%
Perte de pouvoir d’achat : 
  - 0,85 pour les contractuels, 
  - 1,6 pour les fonctionnaires

Ces 5 dernières années 

plus de 4 % de pouvoir d'achat !



Concernant la négociation 
sur la réforme des grilles de fonctionnaire

Pour rappel la réforme des grilles indiciaires dans la fonction publique
devait s’échelonner de 2015 à 2020 avec des effets différents selon les
catégories A, B ou C.
En 2016/2017, tous les fonctionnaires devaient voir leur indice augmen-
ter par l’intégration d’une partie des primes. C’est intéressant pour le
calcul de la pension. A La Poste malgré un accord unanime, ce n’est tou-
jours pas en place et la Direction annonce que ce ne sera pas avant sep-
tembre !  Conséquence,  les  nouveaux  retraités  ne  bénéficient  pas  de
cette mesure.
De 2016 à 2020, devait intervenir des réformes des grilles indiciaires se
traduisant par a minima 12 points pour les catégories C et une vingtaine
pour les catégories B et A.  La Poste comme d’habitude a pris énormé-
ment de retard et en plus maintenant prétexte le gel du gouvernement.
Les propositions sont ridicules :

C’est inadmissible. De plus au vu du temps d’attente des décrets,  
ces mesures ne seraient mises en œuvre au mieux que début 2019 et
la Direction de La Poste refuse de s’engager au-delà, prétextant les 
décisions gouvernementales.

Tout cela est largement insuffisant !
Agissons le 22 Mai 2018

Concernant 
l’accord salarial

Mesures applicables au 1er avril 2018 : 
Classe I et II : +0,75% 
Classe III (contractuels) : 

Augmentation générale : +0,30. 
Augmentation individuelle : +1%

Mesures applicables au 1er juillet 2018 :  
- Complément de rémunération : + 1 % 
(Contractuels et Fonctionnaires). 
- Prime Ultra Marine : +1 % 
- Complément de charge de Famille : +1 % (à 
partir du 2nd enfant) 
- Heures de Nuit revalorisées : soit 1,55 euro 
au lieu de 1,50 euro de 21h00 à minuit et 2,25 
euro au lieu de 2,00 de minuit à 6h00 
(Contractuels et Fonctionnaires).
- Pour les cadres, + 150  de part variable€

Pas de date de mise en œuvre :
Une indemnité compensant la mise en place 
du jour de carence pour les fonctionnaires 
mais uniquement pour 2018

> Un échelon supplémentaire ( de 4 ans !) pour les APN1 et les 
préposés à 479

> Rien pour les APN2
> 2 points pour toute la grille des ATG1, des ATG2, ATGS, CT
> Augmentation de l’indice terminal d’ATG2 à 631 (ainsi que pour 

les CTDIV)
> 1 point pour toute la grille des CAPRO et un échelon supplémen-

taire de 3 ans pour terminer à 701
> 1 point d’indice pour toute la grille de CA1 et CA2. 5 points de 

plus pour l’indice terminal et l’échelon exceptionnel de CA1
> 1 point d’indice pour toute la grille de CS
> A cela, sans gêne, La Poste propose la fusion des premiers échelons 

sur lesquels il n’y a pas eu de recrutement depuis 15 ans !!!!


