
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 Décembre 2020

LA POSTE - COLIS

Vous voulez que les COLIPOSTIERS fassent le boulot ?
Alors il va falloir mieux payer et embaucher !

POSTIÈRES, POSTIERS DES PFC, NOUS SOMMES EN PREMIÈRE LIGNE, 
LA POSTE DOIT RECONNAÎTRE NOTRE TRAVAIL

Alors  que  les  colis  connaissent  une  croissance
jamais  vue  dans  l’histoire  de  l’entreprise,  les
colipostières et colipostiers attendent une véritable
reconnaissance  financière  des  efforts  fournis  et  à
venir  notamment  par  une  augmentation  de  la
prime challenge.
En effet, alors que l’ensemble des 
Organisations Syndicales deman-
dait une revalorisation de celle-
ci, Coliposte en un revers de
main refusa cette demande.

Pourtant  les  agents  des
plates-forme  colis  qui
depuis  le  début  de  la
pandémie, sont en  1ère ligne
face au virus et assurent avec courage et détermina-
tion  leurs  missions  de  service  public,  méritent
amplement une vraie compensation financière. Car
ce n’est certainement pas le versement de la prime
COVID en  août  dernier  avec  un  montant  et  des
conditions d’attribution inacceptables qui va calmer
le  mécontentement  légitime  des  colipostières  et
colipostiers.

De  plus,  les  conditions  de  travail  ne
cessent de se dégrader,  avec toujours
plus  de  colis  à  traiter  sans  avoir  les
compétences qui vont avec.

La CGT revendique
l’embauche de tous les
précaires en CDI poste 

 Dans les PFC, c’est la 
misère, tant en salaire 
qu’en condition de travail
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 
(actionnaires majoritaires du 
groupe) 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 !
Et aujourd’hui, ils répètent à 
longueur de temps que nous 
sommes essentiels et ils voudraient
maintenir les salaires au rabais ? 
C’est intolérable !
Le nombre de personnes en situa-
tion 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.

LE FANTASME PATRONAL 
DU COÛT DU TRAVAIL

Les richesses produites en France n’ont
cessé de croître depuis l’après-guerre et
elles n’ont jamais été aussi inégalement
réparties. Il ne peut y avoir de création
de  richesses  sans  l’intervention  de
l’Homme.  Ce  n’est  pas  le  patronat  qui
crée des richesses mais belle et bien les
salariés. La Poste ne doit pas profiter de
la crise sanitaire que traverse notre pays
depuis plus dix mois. 
Les grands groupes ne créent plus d’em-
plois stables et durables, ils font main-
tenant  massivement  appel  à  la  main-
d’œuvre précaire  pour distribuer encore
plus  de dividendes  aux actionnaires  et
des miettes aux salariés. 
Ce sont bien les travailleurs qui créent
les richesses et les salaires doivent être
à la hauteur de leur travail.

PEAK 
PERIOD 

Alors  que  La  Poste  bénéficie
d’aides  financières  massives
depuis  plusieurs  décennies,  le
patronat  réclame sans  cesse  la
baisse des salaires, 

 soit directement 
par le gel des salaires, 

 soit par l’augmentation
 du temps de travail,

 soit par les exonérations
 de cotisations sociales.



INTÉRESSEMENT 2021 :      €URO ?
La fusion avec la CNP fait grimper en flèche le résul-
tat du groupe La Poste. On parle là, de plus de  2,3
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'intéresse-
ment plutôt sympathique, mais il  n’en sera certai-
nement rien.       Et pourquoi, nous direz-vous  ?    
Si  avec  un  tel  résultat,  la  prime  d'intéressement
sera certainement de 0 euro, ce sera simplement à
cause  de  l'art  4  de  l'accord  d'intéressement
2018/2020.  Accord  que  la  CGT  n’a  pas  signé,  
à raison car elle préfère défendre le pouvoir d’achat des salariés.

Nous ne lâcherons pas l'affaire, 
les postières et postiers 

veulent leur part du gâteau.
La Poste doit revoir sa copie et vite !

Pour la CGT, l’obtention d’un 13ème mois 
pour toutes et tous sans condition 

est la seule reconnaissance pour les personnels !!

Ce qui compte c’est la feuille de paie, 
l’intéressement est aléatoire et au bon vouloir du patron, 
le salaire en revanche, c’est pour toute la vie ! 

Le scandale de la prime
« COVID »

La Poste a trouvé le moyen de sanctionner
financièrement  ceux  qui  avaient  contracté
le virus. En effet, en attribuant la prime Co-
vid sur des critères de « présentéisme », les
agents  malades  du  Covid  (la  plupart  ont
d’ailleurs  été  contaminés  sur  leur  lieu  de
travail),les  agents  à  risques,  les  agents  en
chômage  partiel  et  en  ASA  éviction,  les
agents en congé, etc... ont perçu une prime
minorée, voire pas de prime du tout. 
La  Poste  voudrait  être  méprisante  et  cy-
nique  qu’elle  ne  s’y  prendrait  pas  autre-
ment. On est loin de la promesse du gouver-
nement pour une prime de 1000 .€

Pour la CGT, La Poste doit verser 
la totalité de cette prime
et ce, sans critère !

La CGT pour les personnels exigent :
L’augmentation de tous les salaires avec 1800 euros brut 
ou 1500 net comme salaire de base
Le 13ème mois pour toutes et tous
Une mesure d’urgence par le versement immédiat d’une 
prime de 1500 euros pour toutes et tous sans aucun critère

LES RICHESSES DOIVENT REVENIR À CEUX QUI TRAVAILLENT ET LES PRODUISENT, PAS À CEUX QUI SPÉCULENT  
POUR LA RETRAITE, POUR LES SALAIRES, POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

POUR LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL PAR LE SALAIRE
DU  7 A U  10 D É CE M BRE  2020 VOTEZ CGT 
A UX  É LE C TI O NS  A U  CO NS E I L  D’AD MI NI S TRA TI O N

Les syndicats signataires 
CFDT, FO,  CFTC, CGC et UNSA
de l’accord intéressement 
n’auraient pas dû signer en 
raison du contenu de l’article 
4 qui prévoit aucun verse-
ment de prime d’intéresse-
ment si le groupe La Poste dé-
gage moins de 700 millions 
d’  de résultat net d’exploita€ -
tion, ce qui semble se dessi-
ner pour  les comptes 2020

 0 

SEUL LE 13 ÈME MOIS EST
SOUMIS AUX COTISATIONS

SOCIALES ET COMPTE 
POUR LE CALCUL 

DE VOTRE RETRAITE !!!


