
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 26 Novembre 2018

En novembre, un certain 
nombre de fonctionnaires de 
La Poste a perçu sur son salaire 
une indemnité compensatrice. 
(les explications au verso )

Mais cela reste très insuffisant au re-
gard de la baisse du pouvoir d’achat 
que les postiers subissent dans leur 
grande majorité depuis des années 
que l’on soit fonctionnaire ou salarié 
de droit privé.
Face à une inflation qui repart signifi-
cativement à la hausse ces derniers 
mois, calculée à 2,2% sur l’année glis-
sante, face au gel de la valeur du 
point d’indice pour les fonctionnaires 
et les augmentations faméliques 
pour de très nombreux ACOS en 2018 
le pouvoir d'achat des postiers recule 
d'année en année.

La Poste ne peut se contenter 
face à nos situations, de 
mesures de rattrapage pour 
certains, qui plus est, 
cantonnées à une minorité 
des personnels.

LA POSTE

Augmenter nos salaires
et notre pouvoir d’achat,
une urgence ! 

Pour la CGT, La Poste doit ouvrir des négociations rapidement sur
les rémunérations de l’ensemble des Postiers.

Les  Négociations
Annuelles  Obliga-
tions,  qui  portent
principalement

mais  non  exclusivement  sur  les  salaires
des agents contractuels,  débutent tradi-
tionnellement en Décembre. A ce jour au-
cun calendrier  n’a été communiqué aux
organisations  syndicales.  Là  encore,  La
Poste  cherche-t-elle  à  ga-
gner du temps pour ne pas
entendre  et  répondre  aux
difficultés  et  attentes  de
nombreux collègues ?
Celles-ci doivent s’engager au plus vite et
 se traduire  par  une hausse significative
des salaires,  du pouvoir  d’achat de l’en-
semble  des  Postiers.  Celui-ci  est  depuis
trop longtemps amputé et les situations
de précarité sociale se multiplient parmi
les postiers.

Que  l’on  soit  fonctionnaire  ou  contrac-
tuel, la question du versement d’un trei-
zième mois est une revendication qui ras-
semble très largement.
N’attendons  pas  les  propositions  de  La
Poste  qui,  parions  le,  même  hypothéti-
quement validées par certaines organisa-
tions syndicales ne seront pas à la hau-
teur de nos besoins. Alors la construction

de  mobilisations  des  pos-
tiers  sous toute forme s’im-
pose  pour  se  faire  en-
tendre.  

Dès maintenant débattons et chiffrons de
partout à quelle augmentation de salaire
sommes-nous en droit de prétendre pour
mieux vivre et ne serait-ce que vivre di-
gnement pour certains.
Les  bénéfices  réalisés  chaque  année
doivent  se  concrétiser  par  de  meilleurs
salaires pour toutes et tous.

La  CGT  mettra  prochainement  à  disposition  des
personnels, une carte pétition pour l’amélioration
du pouvoir d’achat des Postiers.
Emparons nous en, et via ses collectifs militants, la
CGT les remettra en masse aux représentants de
La Poste lors des prochaines négociations.

Pour rappel: 
0,75% d’augmentation
en avril pour les ACOs
de classe I et II, soit en

moyenne 0,6% 
sur l’année



Dans le cadre de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et Rémunérations (PPCR) pour les
agents de la Fonction Publique adoptée en 2017, La Poste est dans l’obligation de revoir les grilles de rému-
nération et d’évolution de carrière de ses personnels sous statut.

Une nouvelle fois, La Poste a tardé à ouvrir des négo-
ciations pour se mettre en conformité, malgré les sollicita-
tions pressantes de la CGT.

L’accord signé à la rentrée, notamment par la CGT, permet
d’accélérer une régularisation des futures grilles par étapes jus-
qu’en 2021. A terme le gain se traduira selon son grade et son an-
cienneté de 1 à 29 points majorés (jusque 135  brut mensuels pour€
les Cadres Supérieurs arrivés en bout de grille depuis 3 ans). Néan-
moins celles-ci  ne seront effectives progressivement qu’à partir
de la date de parution d’un décret, et cela peut prendre encore
plusieurs mois en 2019.

L’État et La Poste étant certainement plus préoccupés par
le rapprochement avec la CNP que par le salaire des postiers.

RÉSULTATS :  
> de nombreux collègues vont faire valoir un départ et des droits
à retraite sans que ces derniers n’intègrent ces gains indiciaires lé-
gitimement dus sur leurs six derniers mois d’activité,
> d’autres part, pour celles et ceux en activité, le différentiel de
rémunération n’est versé qu’en novembre au titre de 2018 puis en
juin 2019 et décembre 2019? selon les lenteurs pour la rédaction

du décret, sa signature par le ministère de tutelle avant parution
au journal officiel. La Poste thésaurise dans l’intervalle.

Au titre de l’année 2018, l’indemnité versée ce mois de no-
vembre oscillera de 0  ( classe I des reclassifiés hormis APN1 ayant€
plus de 4 ans à l’indice terminal et les collègues sous grade de re-
classement ) à 786  brut pour les CAPRO à l’indice terminal depuis€
plus de trois ans au 1er janvier.

Pour  bon  nombre des  autres  fonctionnaires de  La  Poste
elle se situera à l’équivalence d’un gain de 1 ou 2 points mensuels
à 56 ou 112  brut.€

Si La Poste à travers ces futures grilles indiciaires applique
la réforme Fonction Publique,  cela reste a minima alors  qu’une
majorité de nos collègues fonctionnaires sont en catégories B et C
soit les moins bien rémunérés.

Pour la CGT, La Poste doit tout mettre en œuvre pour 
accélérer la publication du décret.
Il s’agit d’observer un minimum de respect vis-à-vis 
des collègues arrivant au bout d’une carrière bien 
remplie et faisant valoir leur départ à retraite 
prochainement. 

ALORS AVEC LA CGT, PORTONS HAUT ET FORT NOS EXIGENCES POUR :
 L’augmentation de nos salaires
 L’augmentation de nos compléments de rémunération
 L’application du principe à travail égal, salaire égal
 La reconnaissance de nos qualifications et compétences 
par le repyramidage des fonctions
 L’octroi d’un 13ème mois pour tous

LA CGT APPELLE LES POSTIERS ET LES POSTIÈRES À SE MOBILISER 
LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE   

ET À PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS CONTRE LA PRÉCARITÉ ET 
POUR DES EMPLOIS STABLES ET QUALIFIÉS ET POUR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


