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Paris, le 7 Octobre 2019 

Voter CGT et lui donner une majorité aux prochaines élections professionnelles qui se 
dérouleront  du 4 au 7 novembre prochain, c'est négocier auprès de la direction des 
conditions plus avantageuses que les représentants des salariés actuels en terme :  

 D'augmentation annuelle des salaires au-dessus du taux d'inflation  

 D'augmentation de la part variable 

 D'augmentation de l'intéressement  

 Des réorganisations actuelles et à venir 

Durant le mandat, les représentants CGT ont porté  les attentes des salariés  et se sont opposés 
aux accords signés sur la réorganisation actuelle qui font beaucoup de mécontents alors  que la 
direction de Poste Immo laisse entendre au Groupe que la réorganisation emporte l'adhésion et 
l'engouement total des salariés. 

- - - Synthèse du mandat - - -  

Réorganisation 2019 : 
Cette réorganisation devait, nous a t- on dit, permettre d’exploiter au mieux l’accord de la GPEC et le 
contrat de génération. La CGT est intervenue. Aucune avancée. En réalité :  

 Plan de promotion inexistant 

 Mutualisation des métiers avec modifications importantes du périmètre de chacun sans avenant au 
contrat de travail  

 Des collègues se retrouvent classés « entré dans la fonction » après des années d’expérience dans la 
fonction 

 Aucune revalorisation salariale malgré les efforts à produire pour tous. 

Mutuelle (prévoyance et remboursement de frais de santé) : 
 Une modification du contrat était nécessaire pour respecter la nouvelle loi « Contrat Responsable », mais 

aussi pour retrouver un équilibre financier des comptes auprès de la Mutuelle. Des efforts drastiques ont 
été demandés aux personnels. La CGT a fait des propositions pour obtenir un  retour à l'équilibre sans 
baisser les prestations des personnels de PI et en conservant l'acquis du 100% patronal pour la cotisation. 
Il y a eu accord en séance sur un projet de texte que l'employeur et tous les syndicats devaient signer. La 
rédaction de l’accord aurait dû s’arrêter là mais un article a été ajouté hors séance par l'employeur et la 
CFDT: les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif à la 
hausse par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport 
sinistre à primes seront réparties 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié dans la limite d’une hausse 
des taux de cotisation de +10%. Cet article n’était pas utile, la loi ayant été respecté et l’équilibre 
financier retrouvé. Mais l'employeur voulait ouvrir la porte à une prise en charge salariale de la partie 
remboursement des frais de santé jusqu’alors pris en charge à 100%. La CGT a bien sûr refusé de signer 
ce rajout. Un vote massif pour la CGT lui permettra de demander la révision de cet accord et de revenir 
au 100% patronal pour la cotisation. 

…/... 



NAO : 
 Les NAO se suivent et se ressemblent. Globalement depuis la création de PI l’enveloppe financière dédiée 

aux augmentations est inférieure à l’inflation. Les personnels perdent du pouvoir d'achat presque chaque 
année.  

 2019 : NAO à 1,26 % de la Masse salariale pour une inflation de 1,40 % en prévision 

 2018 : NAO à 1,20 % de la Masse salariale pour une inflation de 1,87 % 

 2017 : NAO à 1,10 % de la Masse salariale pour une inflation de 1,25 % 

 2016 : NAO à 0,50 % de la Masse salariale pour une inflation de 0,90 % 

L’enveloppe « spécifique et égalité H/F » n’est pas toujours consommée entièrement faute de demandes 
de nos managers respectifs. La partie augmentation individuelle est toujours attribuée à chacun en 
fonction de sa relation et son entente avec son manager. La majeure partie de l’augmentation de la 
masse salariale est captée par un nombre très restreint de hauts managers (avec l'aval secret que donne 
la CFDT dans la commission du CA « rémunération des managers » où seul, siège le syndicat majoritaire). 
Ceci fonctionne parce que ces NAO sont signées année après année par la CFDT et la CGC et depuis 2 ans 
également par Sud.  

 Seule une forte progression du vote en faveur de la CGT permettra qu'enfin il n'y ait plus de majorité pour 
signer des accords de baisse du pouvoir d'achat des personnels, et qu'enfin cessent ces pratiques de 
détournement de la part de masse salariale dévolue aux augmentations, vers les hauts dirigeants 

INTÉRESSEMENT : 

 Chaque année les personnels atteignent l’objectif financier qui a été fixé par la Direction comme seuil 
pour déclencher l’intéressement.   La direction vient donc de le remonter de... 38% !!! 

 La CGT a posé la question : « comment réaliser cette performance » ? Réponse : le point central pour 
atteindre cet objectif  sera... la réduction des effectifs. C'est clair et net. 

 La CGT est opposée au principe même de l'intéressement, qui rend aléatoire la rémunération. Voter 
massivement pour la CGT appuierait la revendication d'intégration dans les salaires des sommes dévolues 
actuellement à l'intéressement. 

Sur chaque question qui a fait l'objet de négociation au sein de PI, la CGT a été 
présente. Elle a défendu les revendications des personnels au lieu de signer des 
accords validant celles de l'employeur. Et elle en a rendu compte sans camoufler 
son action. Personne ne doit être privé de la possibilité de donner son point de vue 
sur des choix aussi fondamentaux que l’augmentation des salaires, la 
reconnaissance de son travail, son évolution professionnelle. Encore faut-il que le 
dépôt d'une liste CGT permette au personnel de pouvoir exercer son droit à choisir.  
Nous te proposons  d’appeler à voter CGT et de te porter candidat sur la liste CGT  

 

Merci d’envoyer tes remarques sur cgtimmolaposte@gmail.com  

 


