Montreuil, le 23 Janvier 2019

LA POSTE

Pour gagner du pouvoir d’achat,

Cela passe par l’augmentation de nos salaires, Cela passe par l’action du plus grand nombre,

Mobilisons-nous tous le 5 février

Les négociations annuelles obligatoires ont débuté mi-décembre à La Poste. Elles portent
principalement sur les salaires des personnels sous contrat privé, mais aussi sur d’autres éléments
de notre rémunération comme les prestations sociales.
Lors de cette première séance, la CGT a mis en relief l’insuffisance des mesures sala riales adoptées ces dernières années voire décennies pour la grande majorité des postiers tous statuts confondus.
Notre pouvoir d’achat régresse de manière significative en mode continue avec pour
conséquences des situations sociales dégradées qui se multiplient.
Notre salaire, c’est aussi sa part socialisée côté employé et patronal, ce qui doit nous
permettre de faire face aux aléas de la vie. Lorsque nos gouvernants décident de ré duire voire de supprimer des cotisations, si cela peut paraître apporter une hausse de
pouvoir d’achat sur le moment ce n’est pas sans conséquences sur de futures dépenses.

Si l’on prend l’exemple des cotisations sociales maladie, maternité, invalidité,
comment leur réduction peut-elle se traduire par une hausse des complémentaires santé et/ou un moindre remboursement des actes médicaux et des médicaments. Ou, alors que moins de la moitié des demandeurs d’emploi perçoit une
indemnité chômage, comment la baisse des cotisations chômage peut-elle répondre à la légitime aspiration à vivre dignement de celles et ceux qui n’ont pas
choisi de perdre leur emploi ?

SALAIRE:

1413€

DÉPENSES MENSUELLES MOYENNES
Loyer T2 (50 m2)
Impôt sur le revenu (PAS)
Taxe d’habitation
Assurance habitation
Assurance voiture
EDF
GDF
Téléphonie/ Internet
Eau

600€
0€
50€
20€
35€
65€
20€
45€
5€

Alimentaire
200€
Véhicule (carburant/entretien) 180€
Crédit à la consommation
50€
Santé (Médecin généraliste,
50€
Ostéopathie, kinésithérapeute,
dentiste, ophtalmologie, …)
Vestimentaire
60€
Culture/ Loisir/ Sport
100€
Frais bancaires
6€

TOTAL DES DÉPENSES: 1496€
SOLDE: - 80€

Tableau de dépenses mensuelles pour un agent ACC13
ayant 8 ans d’ancienneté (cf fiche de paie ) célibataire habitant dans une zone urbaine à 30 KM de son travail.

Ce sont les primes bi-annuelles ou autres qui permettent à ce
collègue de s’accorder un petit droit aux loisirs, à la culture…
tout en se limitant sur de nombreux postes de dépenses.

Inflation : +1,6 % en 2018
SMIC : +1,5 % au 1er janvier
Tarif réglementé GAZ : +20 % en 2018
Assurance habitation : +2,9 % en 2018

Pour la CGT, nos salaires revalorisés doivent nous permettre
de satisfaire l’ensemble de nos besoins sociaux.

Les seules entreprises du CAC 40
ont versé 57,4 Milliards d’€uros
de dividendes à leurs

actionnaires en 2018 (en hausse
de 12 % sur un an), leurs

bénéfices de 92 Milliards d’€ en
2017 équivalent à un chèque

proche de 1500€ par habitant.

A La Poste, ce sont 850
Millions d’€ de bénéfices
réalisés en 2017.

Les mesures présentées par E. MACRON et adoptées en fin d’années, telles que la défiscalisation et l’exonération de cotisation des Heures Supplémentaires sont de réelles attaques contre
l’emploi, le maintien de notre protection sociale et le développement de nos services publics.
Seul le patronat y trouve un intérêt à court et long terme.

Pour la CGT, seule l’augmentation significative des salaires avec leur
caractère socialisé renforcé est à même d’apporter une réponse
durable pour tous. Et les moyens existent. Il s’agit de s’attaquer aux
inégalités grandissantes et de se ré-accaparer le fruit de notre travail.
Lors de la 1ère séance (mi décembre) de négociation des NAO à La Poste,
les représentants de la CGT ont porté notamment

UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE NOS SALAIRES
L'ATTRIBUTION D’UN TREIZIÈME MOIS
ET DANS L’IMMÉDIATETÉ, L’OCTROI D’UNE PRIME DE 1000€

La CGT propose de le porter plus fortement et collectivement
avec l’ensemble des personnels à partir de la pétition
déjà massivement signée depuis ce mois de décembre et aussi
en s’emparant de la carte pétition adressée au Président Directeur
Général de La Poste reprenant ces revendications.
Suite à cette première séance de négociation, la CGT s’est adressée à l’ensemble des fédérations
pour une rencontre intersyndicale afin de travailler à une plate-forme unitaire à opposer à La Poste
sur ces questions salariales et de pouvoir d’achat. Notre proposition est restée sans suite ! C’est
l’unité des salariés tous statuts et toutes catégories confondus qui contraindra La Poste à répondre
aux revendications du personnel. Nous pouvons nous appuyer sur les nombreuses luttes dans nos
services et dans des entreprises où les salariés s’engagent lors des négociations annuelles obliga toires dans l’action pour des augmentations de salaire.

D’ores et déjà la CGT propose la date du 5 février pour faire converger et amplifier ces luttes
notamment sur les questions de revalorisation du SMIC, des salaires, des pensions et minima
sociaux, de plus de justice fiscale par une autre répartition des richesses.
Partout débattons et décidons de nous inscrire dans cette journée de mobilisation nationale et
interprofessionnelle à partir de nos revendications.

Le 5 février,
tous dans
l’action !

