
Montreuil, le  18 Avril  2019

GROUPE LA POSTE

URGENCE SOCIALE
Le 1er Mai, TOUS dans la rue

Exigeons l'augmentation de nos salaires
dans le Groupe La Poste

Nos salaires ne nous permettent plus d’assurer nos besoins quotidiens. Que l’on débute ou que l’on ait
de l’ancienneté c’est un casse-tête de boucler les fins de mois. Le salaire est insuffisant.
Le SMIC c’est  1521,22 brut soit  1171,34 net.
Dans  le  groupe  La  Poste  les  agents
débutent  avec  des  salaires  à  peine
supérieurs  au  SMIC  …  Les  dépenses
mensuelles  moyennes  incompressibles
représentent  environ  1000  euros.  Il  reste
une  centaine  d’euros  pour  vivre,  pour  se
nourrir  (augmentation  de  8%  sur  les
produits de première nécessité et de 6 %
au  1er  juin  sur  le  gaz),  pour  partir  en
vacances, pour se soigner (dents, optique)
et s'habiller… 

..... et ce ne sont pas les mesures NAO, tant
dans  la  maison  mère  que  les  filiales,  qui
vont  arranger  les  choses.  Alors  que
l’inflation atteint 1,8%, La Poste a proposé
royalement  1,10  %  pour  les  agents  les
moins rémunérés et chez DPD 0%. 

Cela ne fait pas le compte et c’est même
indécent de proposer des augmentations à
cette  hauteur.  Quand  on  connaît  le
montant  des  bénéfices  de 2018,  il  est
indispensable  d’exiger  une  autre
répartition  des  richesses  par  une  juste
revalorisation de nos salaires.

NOUS DEVRIONS TOUS POUVOIR VIVRE 
DIGNEMENT DE NOTRE TRAVAIL, ET FORCE
EST DE CONSTATER QUE CELA N’EST PLUS 
LE CAS DEPUIS LONGTEMPS. 

NOUS DEVONS EXIGER UNE JUSTE 
REVALORISATION DE NOS SALAIRES ET 
OBLIGER LE GROUPE LA POSTE À NOUS 
REDONNER CE QU’ELLE NOUS DOIT.

Le 1er  Mai, journée internationale des travailleurs, au-delà d’être un jour férié
gagné par les luttes dans tous les pays, c’est aussi le moment de montrer notre
attachement au droit de manifester dans tous les territoires et de porter haut et
fort nos revendications.

POUR LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS,
POUR UN AVENIR MEILLEUR,

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE !

Dépenses moyennes 

mensuelles incompressibles

Loyer   500€

Gaz/Électricité         80€

Transport/Essence       300€

Impôts Locaux   70€

Téléphonie     30€

Assurance     40€

Total des dépenses : 1020 €

 avec un  Smic net  à 1171 €

          Reste pour vivre : 151 €


