
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Décembre 2018

GROUPE LA POSTE

Il faut augmenter immédiatement 
les salaires des postiers !
Plus de la moitié des postières et des postiers vivent avec moins de 1800 euros par mois. La Poste est
une des entreprises où les salaires sont parmi les plus bas. Cela ne peut plus durer, notamment pour
les classes 1 et 2 qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois. 

Le travail et le salaire doivent permettre de vivre décemment, de se logerLe travail et le salaire doivent permettre de vivre décemment, de se loger
correctement, d’avoir des loisirs, des activités et de partir en vacances. Or,correctement, d’avoir des loisirs, des activités et de partir en vacances. Or,
un  grand  nombre  de  postiers  sont  obligés  de  renoncer  à  beaucoup  deun  grand  nombre  de  postiers  sont  obligés  de  renoncer  à  beaucoup  de
choses et consacrent entièrement leur salaire à se loger, se nourrir, se vêtir,choses et consacrent entièrement leur salaire à se loger, se nourrir, se vêtir,
se  chauffer,  et  à  payer  les  charges  incompressibles  (essence,  impôts,se  chauffer,  et  à  payer  les  charges  incompressibles  (essence,  impôts,
abonnements  téléphoniques,  etc.,  etc...).  Souvent  certains  parmi  nousabonnements  téléphoniques,  etc.,  etc...).  Souvent  certains  parmi  nous
renoncent à se soigner. 

C’est inacceptable. Pour la CGT, le salaire doit permettre de vivre dignement. D’autant
plus que La Poste a largement les moyens d’augmenter les salaires.
Quelques rappels:

Un Chiffre d’Affaires* en constante progression et
des bénéfices qui explosent

CA* du Groupe : 23 Milliards d’ ,€  en progression de 4,0%.
Un REX (Résultat d’EXploitation) de 875 millions d’  en  €

               croissance de 21,6% !

2015
Le  Groupe  a  enregistré  un CA*  consolidé  de  23,3  
milliards d'€,  en croissance (+1,1%),  et un REX de 975  

                millions d' , en progression€  de 11,5%.
2016

CA*: 24,1 Milliards d'€, en croissance de 3,5%
et  son  REX  a  atteint  1012  millions  d' ,  en  €

              progression de 3,8%.

2017
(Crédit d’Impôt  Compétitivité  Emploi) versé par
l’État  au  Groupe  La  Poste  ces  3  dernières  

       années : PLUS DE 1  MILLIARD d’ uros,€  
                                SANS AUCUNE CONTREPARTIE 
                          NI EN EMBAUCHE, NI EN CRÉATION D’EMPLOIS !

CICE

CÔTÉ SALAIRE, C'EST LA MISÈRE ! 
Au Courrier : Le salaire d’un facteur 
débutant sur le grade 1.2 au 1er
Décembre 2018 est 1528,34 brut

Salaire d’un fonctionnaire avec 36 ans 
d’ancienneté sur le grade de 2.1 :
1958,76 brut

      Une honte !!!
Au Réseau : Le salaire d’un guichetier 
(Débutant) sur la base de grade 2.1 au 

1er Décembre 2018 est 
1586,59  brut€

Pour l’encadrement, ce n’est guère 
mieux : Le salaire d’un cadre débutant au 
1er Décembre 2018 : 1665,83 €
brut pour le grade de 3.1 !!! 

Ils se gavent
pendant qu’on

en bave, 
ÇA SUFFIT !

1667 €  NET  

1200 €  NET  

Ce qui 
représente 
la coquette
somme de 
4000 € 

par agent !!

1160 €  NET  



Que l’on soit facteur, guichetier 
ou conseiller financier, 

sous statut Contractuel ou Fonctionnaire, 
que l’on soit cadre ou non-cadre, 

salariés des filiales,
 Nous sommes toutes et tous 
des Postier-e-s à part entière 

dont le travail doit être reconnu 
par les Dirigeants du Groupe La Poste !

LES MOYENS EXISTENT DANS LE GROUPE LA POSTE
POUR AUGMENTER IMMÉDIATEMENT LES SALAIRES !

NOUS VOULONS VIVRE DE NOTRE TRAVAIL, PAS SURVIVRE ! 
AVEC LA CGT : 

Exigeons une juste reconnaissance de notre travail, et le droit de vivre dignement 
Exigeons une réelle revalorisation des salaires sur la base de 1800  pour Toutes et Tous €

Exigeons un 13ème mois pour toutes et tous

Partout dans les services, organisons-nous pour exiger des augmentations de salaire 
immédiates, en Assemblées Générales, délégations, grève, débrayages ...

Montons en puissance pour gagner sur les salaires, l’emploi, 
les conditions de travail et le service public !

LE 14 DÉCEMBRE   TOUTES ET TOUS EN GRÈVE AVEC LA CGT
POUR DIRE NON AU MÉPRIS DE NOS DIRECTIONS

DÈS AUJOURD’HUI, TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S 
AVEC LA CGT DANS TOUTES LES ENTREPRISES DU GROUPE

POUR EXIGER LA RECONNAISSANCE DE NOS MÉTIERS !

Dans les filiales, 
la même politique de bas salaires:
A MEDIAPOST : 

Distributeur : 9,88  (Salaire Horaire) €
Manutentionnaire : 1520  €
Chef d’équipe confirmé : 2162  €

A DOCAPOST : 
Exécution/Production : 1480 à 1500 .€
Maîtrise/Technicien : 1705 .€
Manager/Expertise : 2500 .€

A CHRONOPOST
(salaire mensuel brut moyen)

Chauffeur/Livreur : 1505 à 1530  €
Chef d’équipe : 2578  €
Chef d’agence : 4851 €

Pour une
AUGMENTATION

IMMÉDIATE

DES SALAIRES,

le 14 décembre

je suis en GRÈVE


