
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 26 Novembre 2019

GROUPE LA POSTE

Des augmentations de salaire : 
c’est pour tous et tout de suite qu’elles s’imposent !

Le 5 décembre :tous en grève
Avec les augmentations régulières de nos dépenses incompressibles, de
premières nécessité  et celles annoncées pour ce début d’année à venir
comme pour l’électricité, les assurances, les mutuelles, le prix du timbre…
nous subissons tous une perte de pouvoir d’achat.
Au sein du Groupe La Poste, une large ma-
jorité  des  salariés  perçoit  de  bas  voire  de
très bas salaires amenant de plus en plus
de personnels dans la précarité.

CELA NE PEUT PLUS DURER !
C’est pourquoi dans la foulée de la nomina-
tion  de  la  nouvelle  DRH  Groupe,  la  CGT
conjointement avec les  organisations syn-
dicales  SUD  et  UNSA  a  interpellé  dès  le
mois de septembre nos dirigeants pour que
notamment  des  négociations  salariales
s’ouvrent immédiatement dans l’ensemble
des entreprises du Groupe.
Si  notre  démarche  de  construire  avec
toutes les organisations syndicales une uni-
té  autour  d’axes  revendicatifs  répondant
aux attentes des personnels du Groupe ne
trouve  à  ce  jour  qu’un  écho  partiel,  c’est
bien  à  partir  du  rassemblement  le  plus
large  de  tous  les  salariés  quelques  soient
nos services, nos entreprises, nos fonctions
que nous imposerons de réelles augmenta-
tions de nos salaires. Et s’engager massive-
ment par la grève le 5 décembre sera une
première étape pour se faire entendre !
Car de son côté, La Poste joue la montre. 
Si celle-ci s’était engagée lors des dernières
négociations salariales pour les personnels
de  la  Maison  Mère  à  entamer  les  négos

2020  plus  prématurément,  une  nouvelle
fois nos représentants reviennent sur leurs
engagements.  C’est inadmissible et mépri-
sant vis-à-vis de tous les postiers !
En  effet,  le  7  novembre,  date  de  la  ren-
contre avec la DRH (soit 6 semaines après
l’interpellation)  La  Poste  annonce  l’ouver-
ture de négociations première quinzaine de
décembre.  La  première  séance  est  désor-
mais programmée au 12 décembre.
Avec des négociations en cours sur la filiale
Viapost,  celles  programmées  pour  début
2020 à Chronopost…,  le  rendez-vous du  5
décembre  est  à  saisir  de  partout  pour
qu’ensemble nous exigions des hausses si-
gnificatives de salaire.
Si  lors  de  la  rencontre  du  7  novembre,  la
CGT a porté l’octroi de la prime exception-
nelle  dite  « Macron »  à  un  niveau  de
1 000€ sans condition pour tous les salariés
du Groupe, elle ne doit être considérée que
comme une mesure d’urgence compensant
partiellement les pertes de pouvoir d’achat.

Car c’est bien d’augmentations 
salariales dans toutes nos 

entreprises avec effet dès janvier
2020 qu’il s’agit de revendiquer et

pour lesquelles il faut se mobiliser !

L’appel unitaire du 5 décembre pour un 
maintien et un renforcement de notre 
système de retraite solidaire tenant 
compte de nos spécificités profession-
nelles pour s’opposer au projet régressif 
du gouvernement se situe dans un 
contexte social marqué par un fort mé-
contentement.
La question des retraites est au centre de 
toutes les attentions et doit permettre 
une convergence de nos actions 
construites à partir de nos revendications.
Après leur très forte mobilisation le 14 no-
vembre par la grève et dans le cadre des 
manifestations organisées sur l’ensemble 
du territoire, les personnels de la santé et 
de l’action sociale sont de nouveau appe-
lés à être dans l’action le 5 décembre. 
Leurs revendications et plus particulière-
ment celle d’une augmentation mensuelle
de 300  restent non entendues.€

La préoccupation quotidienne de nombre 
de concitoyens, de nombre de salariés du 
Groupe La Poste est de comment finir le 
mois. Comment remplir le réfrigérateur ? 
Comment payer le loyer, les factures, les 
études… ? Comment accéder aux loisirs, à
la culture ? Alors que tous nous devons 
pouvoir y avoir le droit !

TOUTES LES ÉTUDES CONVERGENT 
VERS LE MÊME CONSTAT : LES PLUS RICHES

SONT DE PLUS EN PLUS RICHES !
REPRENONS CE QUI NOUS EST DÛ 

CAR ISSU DE NOTRE TRAVAIL !



Le 5 décembre 
Exigeons tous ensemble 

des augmentations de salaires
Pour l’ensemble des salariés du Groupe, avec la CGT, exigeons :
> Pas de salaire inférieur à 1800  bruts à l’embauche et sans diplôme,€
> La revalorisation immédiate et conséquente de tous les salaires,
> Le 13ème mois au minimum pour tous,
> L’égalité pour tous : à travail égal, salaire égal,
> Le droit à l’évolution des salaires tout le long de la carrière,
> La reconnaissance des qualifications,
> Le dégel de la valeur du point d’indice.

Le 5 décembre, 
toutes et tous dans l’action 

par la grève et dans les manifestations
- POUR DE MEILLEURS SALAIRES

- POUR DES PENSIONS PERMETTANT DE BIEN VIVRE SA RETRAITE, 
AVEC UN DROIT DE DÉPART À 60 ANS VOIRE 55 ANS POUR LES MÉTIERS PÉNIBLES

LA RETRAITE, 
C’EST UNE PARTIE DE NOTRE SALAIRE !

Par nos cotisations et celles imposées aux employeurs nous 
faisons valoir nos futurs droits.

Revendiquer et gagner de meilleurs salaires :
 C’est répondre à la satisfaction de nos besoins immédiats
et quotidiens. 
 C’est répondre aux nécessaires ressources pour un meil-
leur régime de retraite permettant à tous de vivre dignement
après le travail.

Pourquoi vivre plus mal 
à la retraite ?

En temps conseil ou en activité, les agents
en TPAS sont aussi concernés par la mobi-
lisation sur les retraites  du 5 décembre.
Suite à des conditions de travail toujours plus
dégradées,  suite  à des réorganisations inces-
santes  ou  à  des  pressions  commerciales  et
parce qu’ils avaient les conditions requises, ils
ont fait le choix d’opter pour un dispositif de
départ anticipé. Mais bien qu’éloignés des ser-
vices, ils  sont et seront toujours « Postiers et
Postières ».  Leurs  revendications  méritent
d’être  entendues  par  La  Poste.  Ils  reven-
diquent de ne plus être oubliés et de bénéfi-
cier d’une promotion par REP surtout s’ils font
parti  des postiers  n’ayant eu aucune promo-
tion durant leur carrière. Ils revendiquent aus-
si  une  meilleure  revalorisation  de  leurs  sa-
laires et la prise en compte de la sur cotisation
par La Poste comme Orange l’a fait pour ses
salariés. A la vue des résultats financiers de La
Poste (798 millions d’euros de résultats nets),
les  moyens existent  et  une autre  répartition
des richesses est possible pour tous, y compris
les TPAS.
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