Montreuil, le 3 Janvier 2019
Monsieur Philippe WAHL
Président Directeur Général de La Poste
Président du Groupe La Poste
9 rue du colonel AVIA
75757 Paris Cedex 15

Monsieur Le Président,
Le 19 Décembre, suite à la première plénière NAO à La Poste, par la voix du DRH du groupe vous
annoncez que dans le cadre des annonces faites par le Président de la République, une prime
exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 300 euros sera versée à l’ensemble des salariés du Groupe La
Poste !
Nous sommes loin du seuil des 1000 euros exempt de cotisations et défiscalisés!
Cette prime ne répond en rien à l’urgence sociale en termes de pouvoir d’achat
des postières et des postiers.
Depuis des années, la CGT revendique au quotidien des hausses de
salaires qui permettent aux postières et aux postiers de répondre
à leurs besoins sur le logement, la nourriture, la santé, l’énergie,
le transport, l’éducation, les loisirs, la culture, les vacances.

CELA S’APPELLE
VIVRE DECEMMENT
DE SON TRAVAIL.

En effet, votre stratégie de dumping-social dégrade au quotidien les conditions de travail et de vie
des postiers, en développant la flexibilité des métiers (la Distribution et l’acheminement en sont les
pires exemples), la sous-traitance, le recours aux contrats précaires comme l’intérim et en
individualisant toujours plus les rémunérations, tout en tirant l’ensemble des salaires vers le bas.
L’ensemble des salariés du groupe, comme les autres travailleurs, subissent depuis plusieurs
années une vraie cure d’austérité pendant que les dividendes, chiffres d’affaires ou résultats
d’exploitation explosent d’année en année, au profit d’une infime minorité qui s’enrichit toujours
plus.

La situation est grave et doit changer. Les postières et les
postiers qui massivement souscrivent à la pétition exigeant
une prime exceptionnelle du montant maximum, se
considéreraient une nouvelle fois méprisés si vous ne
teniez pas compte de l’urgence à répondre favorablement à
cette revendication.

Par cette lettre ouverte, la CGT FAPT vous demande de reconsidérer
votre position pour aller vers le versement d’une prime exceptionnelle
d’un montant de 1000 euros pour l’ensemble des salariés du groupe La
Poste sans aucune condition, ni restriction.
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