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Campagne CGT FAPT n°4 Métiers Distri Courrier/Colis

Facteurs, Agissons pour Notre Métier

Montreuil, le 27 Août 2019 ENTENDREENTENDRE
La CGT consulte les postières et les postiers de la distribution

Notre salaire, notre qualification !
La CGT  revendique des augmentations  de salaires,  comme des pensions et des  
minima sociaux, dans une double dimension : la juste rémunération du travail et 
un juste niveau permettant de vivre dignement en activité comme en retraite. Il  
s’agit  donc  de  considérer  le  salaire  comme  un  élément  devant  permettre  de  
répondre aux dépenses incompressibles (loyer,  énergie,  eau,  assurances…) ainsi  
que l’accès, aux loisirs, à la culture…

Stratégie de La Poste Propositions CGT

  De plus en plus de difficultés pour 
boucler  les fins de mois

Les dépenses pré-engagées ou incompressibles (loyer, 
eau, électricité et téléphone) sont passées en moyenne 
de 20% du budget des ménages en 1978 
à plus de 29% en 2017. 
Les dépenses liées à l’habitat représentent à elles seules 

entre 40 à 50% des revenus ! Le 
budget consacré au transport 
représente entre 15% et 20%... Les
inégalités sont criantes sur 
l’accès à une alimentation de 
qualité avec les                 
conséquences sur la  santé…

     Un SMIC à 1.800€

La CGT revendique le droit à un salaire de base 
minimum de 1ère embauche lié au niveau de 
qualification à partir d’un SMIC à 1.800  bruts par €
mois.



Stratégie de La Poste Propositions CGT

                     

  Le salaire est en régression au profit 
d’une rémunération variable

La Poste développe la rémunération variable au 
détriment d’une augmentation collective des salaires : 
part variable, prime individuelle, enveloppe globale… 
entretenant ainsi la division des salariés, la remise en 
cause de plus en plus prégnante d’une rémunération 
fixe et pérenne. C’est le salaire qui permet de faire des 
projets, de se loger… et non l’aléatoire !

  Une politique de bas salaire

L’écart de salaire du postier débutant est de 21  €
supérieur au SMIC et l’écart entre la rémunération 
moyenne entre un agent fonctionnaire et un agent 
contractuel est de 340  €  au dépend de l’agent 
contractuel.
Pourtant, que l’on soit facteur fonctionnaire ou agent 
contractuel, tous 2 font le même travail, les mêmes 
horaires, ils subissent les mêmes conditions climatiques 
et de travail, les mêmes risques…
Comme si cela ne suffisait pas, La Poste recrute de plus 
en plus de salariés en CDD, intérimaires et autres 
contrats précaires avec de bas salaires et des droits et 
garanties moindres et très souvent non respectés ! 
19.696 CDD utilisés de façon permanente, soit près de 
10% des effectifs et 10.856 intérimaires. Elle filialise aussi
les activités afin de créer au sein du même groupe le 
dumping social, la division des salariés. Avec pour seul 
objectif des économies sur les salariés.

   

                

                 La qualification

La qualification doit être reconnue et rémunérée. 
Sans diplôme, après 1 an de travail maximum, le 
salarié est considéré comme qualifié.
 
La qualification peut être aussi acquise et doit être 
reconnue dans l’emploi comme dans le salaire     :

 - Par l’obtention d’un diplôme professionnel
 - Par l’expérience dans un emploi équivalent à un  
niveau de diplôme
 - Par la validation des acquis
 - Par la formation continue
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 Reconnaître les qualifications 

Seuls 15.451 promus en 2018, soit 7% des effectifs ! 
La qualification des salariés n’est pas reconnue à 
l’exemple des diplômes ou de l’expérience 
professionnelle. Preuve en est, des collègues partent 
aujourd’hui en retraite 
sans avoir franchi un niveau de rémunération supérieur, 
le recrutement effectué par La Poste se fait sur le niveau 
du BAC sans que cette qualification soit reconnue dans 
le grade et dans le salaire. La polyvalence tend à se 
développer sans reconnaître l’expérience acquise par le 
salarié…

  Augmenter les salaires, c’est possible 
et tout  de suite

Le montant global des 10 rémunérations les plus 
élevées à La Poste représentent une augmentation 
de 9% en 2 ans ! Qui parmi les facteurs peut se targuer 
d’avoir bénéficié d’une telle augmentation ? 
Dans le même temps, ce montant correspond à une 
rémunération moyenne et annuelle de 482.465  par €
individu ! Soit l’équivalent de 187 postiers avec 
un salaire mensuel de 2.579€ !

La Poste dans son communiqué concernant les 
résultats financiers du 2ème semestre 2019, annonce 
que les élections européennes lui ont rapporté une 
recette de 22 millions d’€ ! Quand on pense que des 
collègues ont dû batailler pour bénéficier de quelques 
heures supplémentaires, alors que cette somme 
équivaut à 103  par postier, toutes directions €
confondues !
 Le bénéfice net de La Poste est de 798 millions d’  €
en 2018, soit l’équivalent de 3.177 /salarié du groupe€  !
 Il est urgent de satisfaire les besoins des salariés, 
il suffit de se mobiliser pour gagner une autre 
répartition des richesses !
Exigeons une autre répartition des richesses créées par 
notre seul travail !

                 Pour la CGT : technicité = véritable 
formation qualification = reconnaissance = 
valorisation salariale = augmentation de 
salaire !

A chaque niveau de qualification doit correspondre 
un niveau de salaire de base minimum de 1ère 
embauche. Ces niveaux de qualification doivent 
avoir pour référence les niveaux des diplômes de 
l’éducation nationale quel que soit le mode 
d’acquisition de cette qualification.
 
Le salaire de base minimum garanti devrait être :
° non diplômé : le SMIC à 1.800€
° niveau BEP/CAP : 2.160€
° niveau BAC : 2.520€
° niveau BTS/DUT : 2.880€
° niveau Licence : 3.240€
° niveau Master : 3.600€
° niveau Doctorat : 4.140€

 

             Evolution de carrière

Au sein de chaque niveau, doivent être garantis :
- Une évolution salariale tous les 2 ans
- Les conditions que le salarié puisse franchir au 
minimum un niveau de qualification durant sa 
carrière 
- En fin de carrière, le doublement du salaire 
d’embauche perçu au début de carrière, soit un 
minimum de 3.600€



Proposition de grille salariale CGT des Activités Postales

Niveaux 
proposés 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

Classifications 1.2 1.3 2.1 à 
2.2 

2.3 à 
3.1 

3.2 à 
3.3

 4 4

Niveaux de 
qualification 

Sans
diplôme 

BEP/CAP BAC BTS/DUT Licence Master Doctorat 

Niveaux de 
salaires en 
bruts à 
l’embauche 

1.800€ 2.160€ 2.520€ 2.880€ 3.240€ 3.600€ 4.140€ 

La CGT vous invite à en débattre, donner votre avis,
appréciations et autres propositions éventuelles afin de
créer toutes les conditions de gagner une augmentation

immédiate des salaires !


