
POUR NOS SALAIRES, POUR NOS RETRAITES
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION

Le  31
Mars

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 10 Mars 2020

LA POSTE

A l’annonce des résultats du groupe La Poste pour l’année 2019 et des propositions faites par La Poste dans le
cadre  de  la  deuxième séance  des  Négociations  Annuelles  Obligatoires  qui  s’est  tenue  le  mardi  3  mars,  le
premier mot qui vient à l’esprit, est bien celui de MÉPRIS. MÉPRIS pour les postières et les postiers qui créent la
richesse, MÉPRIS pour les usagers qui constatent chaque jour une dégradation importante faute de moyens pour
assurer le travail, mépris pour notre travail qui n’est jamais reconnu à sa juste valeur.

Chiffre d’affaire 

en hausse de 5% 
à 26 milliards d’€

Résultat net (bénéfices)

822 millions d’€

Pendant que les actionnaires se gavent, les postières et les postiers ont de plus en plus de
mal à boucler les fins de mois. Remplir le frigo, faire le plein, payer les factures devient un
véritable casse-tête. La Poste doit augmenter les salaires de façon significative, c’est la pre-
mière revendication des personnels. Aujourd’hui avec ces annonces, on va perdre du pouvoir
d’achat, c’est inacceptable au vu des efforts consentis par le personnel.

+ 0,4% d’augmentation de salaire soit 6 €/mois 
pour un facteur ACC 1.2 et 8 € pour un guichetier en 2.2

+ 0 pour les fonctionnaires

Prime exceptionnelle en baisse de 50 €
Prime d’intéressement en baisse de 80 €

Frais de transport toujours à la charge des agents

Pour les postières et les postiersPour les postières et les postiers



LA CGT EXIGE :

- 1800 euros brut comme salaire minimum
et point de départ de toutes les grilles 
salariales

- l’augmentation générale de tous les 
salaires

- le 13ème mois pour tous

- une mesure d’urgence par le versement 
immédiat d’une prime de 1000 euros pour 
tous sans critères de versement

- la prise en charge intégrale des frais de 
transport

- la revalorisation et l’intégration dans le 
salaire de toutes les indemnités et primes

La pétition CGT a déjà recueilli, 
en à peine deux semaines, 

plus de 10 000 signatures 
qui ont été déposées à La Poste 

lors de la séance de négo du 3 mars !!! 

C’EST BIEN QUE LA QUESTION 
DES SALAIRES EST CENTRALE !

CONTINUONS À SIGNER 
DE FAÇON MASSIVE DANS TOUS LES SERVICES !

ON VEUT VIVRE MIEUX TOUT DE SUITE !
De  l’argent,  il  y  en  a ! C’est  une  autre  répartition  des
richesses qu’il nous faut imposer. Il faut des augmentations de
salaires, de l’emploi pour mieux vivre au travail et hors travail.
Pas question non plus de mourir du travail !
Est-ce que c’est normal d’aller travailler la peur au ventre ? De
s’inquiéter de savoir si on peut faire son travail correctement,
dans les temps, d’aller récupérer les enfants à l’heure ? De se
demander si dans 3 mois, 6 mois ou un an, le service, le métier,
l’emploi sera délocalisé ou pas, quand il n’est pas purement et
simplement rayé de la carte ?
Est-ce que c’est normal d’aller travailler en se disant qu’il ne
faut pas craquer, qu’il faut tenir encore ? Non, non et non !

La Poste doit mieux payer ses agents contractuels
comme les fonctionnaires et augmenter immédiate-

ment et significativement les rémunérations.

POUR LA RETRAITE, POUR LES SALAIRES, POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ON MARQUE LE COUP !!!
EN GRÈVE ET EN MANIF !!!

Le 31
Mars

LES RICHESSES 
DOIVENT REVENIR 

A CEUX QUI TRAVAILLENT 
ET LES PRODUISENT,

PAS À CEUX 
QUI SPÉCULENT


