
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 11 Décembre 2019

GROUPE LA POSTE - Distribution tout objet

LA CGT FAPT APPELLE LES FACTEURS ET LES DISTRIBUTEURS DE L’ENSEMBLE DU GROUPE LA POSTE

À AMPLIFIER LA GRÈVE ET LA MOBILISATION

Rejoignez la grève et les manifestations
POUR GAGNER SUR LES RETRAITES, LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL !

Le projet de réforme des retraites  voulu
par le gouvernement va durement impacter les
factrices, facteurs et distributeurs de l’ensemble
du  groupe  (La  Poste,  Chronopost,  Médiaspot,
Coliposte, DPD…). 

En mettant fin au taux de remplacement
à 75%, en retenant l’ensemble de la carrière au
lieu des 25 meilleures années ou les 6 derniers
mois, de fait, la retraite des agents va baisser.

De  plus,  la  valeur  du  point  étant
fluctuante  on  ne  connaîtra  le  montant  de  sa
future retraite qu’au moment de la prendre.

Enfin, nos métiers exposés à de nombreux
facteurs de pénibilité (travail  en extérieur,  port
de  charge,  tâches  répétitives)  doivent  être
reconnus et donner droit à un départ anticipé à
taux plein.

FINANCER UN RÉGIME SOLIDAIRE DE RETRAITE 
PAR RÉPARTITION EST POSSIBLE  !

La CGT, elle, propose d’appuyer sur les bons leviers :
 En instaurant l’égalité salariale femme/Homme
 En récupérant les milliards d’exonérations de cotisations, 
    cadeaux faits aux employeurs sans aucune contrepartie
 En récupérant les milliards de l’évasion fiscale
 En rétablissant l’impôt sur la fortune 

DE L’ARGENT
IL Y EN A,

LE SEUL REGIME SPECIAL
QU’IL FAUT SUPPRIMER

C’EST CELUI
DE LA FINANCE !



IL FAUT RECONNAÎTRE LA PÉNIBILITÉ DU MÉTIER DE FACTEUR ET DE DISTRIBUTEUR 
PAR DES COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR FINANCER DES DÉPARTS ANTICIPÉS À TAUX PLEIN 

Nos  métiers  présentent  de  nombreux  critères  de  pénibilité,  
ceux-ci doivent être reconnus. 

Qui envisage de faire le métier de facteur 
ou de distributeur pendant 44 ans ? 

C’est pourtant ce que proposent Macron et son gouvernement. 
Personne ne pourra avoir une retraite à taux plein, ce sera la mi-
sère… La Poste doit  immédiatement cotiser  davantage et  verser
davantage de cotisations pour permettre aux agents de partir en
retraite plus tôt dans de bonnes conditions. 
Combien de collègues voyons-nous partir cassés par le travail avec
des  retraites  incomplètes  et  des  pensions  inférieures  à  1000
euros…. Est-ce la misère que nous voulons ? 
Certainement pas,  pour notre avenir,  pour celui de nos enfants,
nous avons le devoir de nous mobiliser.

TOUTES ET TOUS EN LUTTE ET EN GREVE
INSCRIVONS-NOUS DANS TOUTES LES INITIATIVES D’ACTION

ET REJOIGNEZ LA CGT POUR :

Alors  que  les  revenus  du  travail  sont  mis  à
contribution, il doit en être de même pour les
revenus du capital qui bénéficient d’un régime
spécial auquel il faut mettre un terme. 
D’après l’INSEE, en 2018, les revenus financiers
perçus  par  les  entreprises  et  les  banques  se
sont élevés à 298,8 milliards d’euros !

UNE  MEILLEURE  RETRAITE

DE  MEILLEURES  CONDITIONS  DE  TRAVAIL

UN  MEILLEUR  SALAIRE


