
Nous ne sommes pas des 
fonctionnaires au rabais ! 

 

Les négociations, entamées au mois d’avril, concernant l’évolution des grilles salariales des 
fonctionnaires se poursuivent sous deux axes : d’une part la transformation des primes en points et, 

d’autre part, l’évolution des grilles salariales… 

 
  

Parlons du salaire des cadres à La Poste ! 

Concernant la transformation primes-points, les 
CAPRO se verraient gratifiés de 6 points d'indice 
supplémentaires et les CA1, CA2 et CS de 9 points. 
Ces points étant pris sur le complément de 
rémunération (CDR), c’est une opération à coût zéro 
pour notre employeur. La CGT et son Union Fédérale 
des Cadres ne peuvent se satisfaire de ce transfert, 
puisque l’intégralité du montant des primes ne 
serait pas soumise à cotisations pour la retraite.  
C’est donc, l'intégralité du CDR qui devrait être 
transformée pour pouvoir 
cotiser comme nos 
collègues de droit privé.  

Pour l’évolution de nos 
grilles salariales, La Poste 
propose 2 points d’indice, pour la globalité de nos 
catégories (soit environ 8 € bruts/mois), ce qui se 
traduirait pour les indices terminaux par 19 points 
pour les CAPRO, 9 points pour les CA1, 2 points pour 
les CA2 et 14 points pour les CS. Nous ne pouvons 
accepter cela, d’autant que La Poste ne considère 
pas les CAPRO comme des cadres mais comme des 
agents de catégorie B. 

La CGT revendique le CAPRO comme grade d’entrée 
de la catégorie A et l’alignement des grilles sur celles 
de la fonction publique nettement plus favorables. 

La CGT pense que la question de la part variable doit 
être posée en grand. Cette prime donnée par le 
Directeur d’Etablissement et dont le montant est 
souvent décidé « à la tête du salarié » pose 
question. 

La CGT a demandé à ce qu'elle soit transformée en 
un 13è mois. En effet, quoi de plus injuste et sans 

recours que le petit papier que nous recevons, en 
catimini, nous informant du montant brut que nous 
allons recevoir. Et de plus aucune requête n’est 
recevable !  Cela nous renvoie aux déclarations du 
directeur de la branche courrier colis qui, la main sur 
le cœur, nous disait lors des négociations de 2017 
que l’attribution de la part variable était un acte 
managérial qui devait faire l’objet d'un entretien. 
Etait-il naïf ou provocateur ? Car dans les faits, cela 
n’existe toujours pas ! 

Enfin, La Poste, lors de 
certaines CDSP, ne manque 
pas de rappeler que les 
heures supplémentaires 
doivent être payées ou 

compensées : très bien ! Sauf que la réalité est tout 
autre, car comme nous le savons toutes et tous, 
aucun cadre ne peut le faire, sauf à s’exposer à des 
 représailles qui peuvent prendre différentes 
formes, comme amoindrir la part variable baisser la 
note. 

À la CGT, nous sommes convaincu·e·s qu’uni·e·s 
nous sommes toujours plus forts pour contrer les 
mauvais coups des directions. C’est pourquoi nous 
t’invitons à nous rejoindre au sein de l’Union 
Fédérale des Cadres, pour ne pas rester isolé·e.  
Comme tu le sais, des 
élections profession-nelles 
auront lieu du 3 au 6 
décembre prochains. La 
CGT t’invite à te porter 
candidat·e et à voter pour 
elle. 

Montreuil, le 4 juillet 2018  

 
 

 


