
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 17 Novembre 2020

LA POSTE - Distribution

PEAK PERIOD : 
VOUS VOULEZ QUE LES POSTIERS FASSENT LE BOULOT ?

ALORS IL FAUT PAYER ET EMBAUCHER !!!!
NOUS SOMMES EN PREMIÈRE LIGNE, NOUS FAISONS LE BOULOT, 

LA POSTE DOIT RECONNAÎTRE NOTRE TRAVAIL

 La Poste ne peut plus parler de baisse de trafic !
Les colis, les OS, les Imprimés Publicitaires connaissent une croissance jamais vue dans l’histoire de l’entreprise. Depuis le début de la
pandémie, les postières et postiers sont en première ligne face au virus et assurent avec courage leurs missions. En face, la direction de La
Poste fait tous les jours un peu plus preuve de son incompétence et de son ignorance totale des réalités du terrain.         

 A la distri, c’est la misère.
Pendant ce temps , les dirigeants et les actionnaires se gavent !!! 
Tous les mois, le chiffre qui apparaît en bas de notre bulletin de paie nous impose des sacrifices et ne
répond pas à nos besoins essentiels. Comment vivre avec moins de 1 400   alors que les loyers et€
les dépenses incompressibles explosent ? Comment envisager l’avenir et celui de nos enfants ? 
Pendant ce temps ,  L’ÉTAT et la Caisse  des dépôts et consignations ont décidé de passer  le
niveau de leurs dividendes de 25 à 35%. Les dirigeants se sont de leur côté tous octroyés de
confortables augmentations, ceux-là même qui vous expliquent qu’on ne peut pas augmenter
les salaires. Une honte !

LA CGT EXIGE :
L’AUGMENTATION 

IMMÉDIATE DES SALAIRES
UNE PRIME 

DE 1500 EUROS brut
LE 13ème MOIS

Et  aujourd’hui, alors  qu’ils  répètent  à  longueur  de  temps que  nous  sommes
essentiels, ils voudraient maintenir les salaires au rabais. C’est inacceptable !
Le nombre de personnes en situation de précarité financière et qui n’arrivent
plus  à  vivre  de  leur  travail,  explose.  Que  l’on  débute  ou  que  l’on  ait  de
l’ancienneté, que l’on soit contractuel ou fonctionnaire, le salaire est insuffisant.



INTÉRESSEMENT 2021 :  0 €URO ?
La fusion avec la CNP fait grimper en flèche le résultat net du groupe La Poste.
On parle là, de plus d'1 milliard d'  € de résultat net pour l'année 2020.    
Avec un tel résultat, les postiers pouvaient espérer le versement en avril 2021
d'une prime d'intéressement plutôt sympathique, mais il n'en sera rien.
Et pourquoi nous direz-vous ? 

Si avec un tel résultat, la prime d'intéressement est de 0 euro, 
c'est simplement à cause de l'article 4 de l'accord d'intéressement 2018/2020 

signé par la CFDT, FO, la CGC, l’UNSA et la CFTC.
En effet, cet accord ne prend pas en compte « toute évolution du périmètre
ayant un impact supérieur à 10% du résultat d’exploitation » (article 4.1.1.2).
Résultat, les personnels vont s’asseoir sur plusieurs centaines d’euros ce qui a
été  confirmé  au  Conseil  d’Administration  puisque  l’intéressement  n’a  tout
simplement pas été budgété. 
Mais  pas  de  panique,  les  mêmes  syndicats  viendront  vous  expliquer  qu’ils
défendent vos droits et votre pouvoir d’achat. 

A la CGT, ce qui compte c’est la feuille de paie,  
l’intéressement, c’est aléatoire et au bon vouloir du patron,
le salaire en revanche, c’est pour toute la vie ! 
Nous ne lâcherons pas l'affaire car les postiers veulent leur 
part du gâteau. La Poste doit revoir sa copie et vite.

Le scandale de la prime
« COVID »

La Poste a trouvé le moyen de sanctionner financiè-
rement ceux qui avaient contracté le virus. En effet,
en  attribuant  la  prime  Covid  sur  des  critères  de
« présentéisme », les agents malades du Covid (la
plupart ont d’ailleurs été contaminés sur leur lieu
de travail), ont perçu une prime minorée voire pas
de prime du tout. 
Pour la CGT, aucun salarié ne devrait être exclu de
la prime, la COVID on ne l’a pas choisi… 

La Poste voudrait être méprisante et 
cynique qu’elle ne s’y prendrait pas 
autrement.

La CGT avec les personnels revendiquent :
1800 euros brut comme salaire minimum à la distri
l’augmentation générale de tous les salaires
le 13ème mois pour tous
une mesure d’urgence par le versement immédiat 
d’une prime de 1500 euros pour tous sans critères de
versement

LES RICHESSES DOIVENT REVENIR À CEUX QUI TRAVAILLENT ET LES PRODUISENT, PAS À CEUX QUI SPÉCULENT  
POUR L’EMPLOI, POUR LES SALAIRES, POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La CGT appelle tous les agents de la distri à agir (délégations, débrayages, arrêts de travail…), 
à signer la pétition pour la reconnaissance de notre travail 

et à voter massivement CGT aux élections du Conseil d’administration du 7 au 10 décembre 2020
STOP AU GEL DES SALAIRES ! RECONNAISSANCE DU TRAVAIL PAR LE SALAIRE !


