
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 26 Avril 2021

La Poste –  BSCC

PRIME INTÉRESSEMENT 2021
Malgré  les  2,1  milliards  de  bénéfices,  La
Poste  fait  le  choix  de  ne  pas  verser  de
prime d’intéressement aux postiers.

POURQUOI ?
La  Poste  et  les  organisations  syndicales
signataires  du  dernier  accord  intéres-
sement ont exclu l’arrivée de la CNP et de
ses résultats dans le calcul de cette prime.
Cette exclusion, qui est un non-sens pour
la  CGT  qui  n'avait  pas  signé  cet  accord,
permet à La Poste  de ne pas verser cette
juste récompense du travail de l'ensemble
des postiers.

 DES NÉGOCIATIONS SALARIALES (NAO) AU RABAIS, 
     AUCUNE ORGANISATION SYNDICALE N’A SIGNÉ

Malgré les résultats, voici les arguments avancés par La Poste lors de la dernière plénière des NAO, 
pour expliquer cette augmentation misérable de 2,70 .€

La CGT FAPT exige l’arrêt immédiat du pseudo  « dialogue social » et exige une véritable prise en
compte  des  attentes  des  Postières  et  des  Postiers  et  demande  l’ouverture  immédiate  de  réelles
négociations de salaire !!

PRIME D’INTÉRESSEMENT : 0

RÉSULTATS 2020 DU GROUPE LA POSTE

Malgré les chiffres, et les dires de certains, lors du CA du 25 février 2021, Philippe Wahl
a bien con rmé qu’il n’y aurait aucune prime d’intéressement pour les postiers.fi

QUEL MÉPRIS ! 
Ce sont bien les postiers et postières du Courrier, des Colis, des PIC qui
sont en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire ! Ce sont
bien les Postiers et Postières qui par leur travail créent la richesse !
Cette  prime d  intéressement  doit  être  versée à  tous  les  agents  du
groupe La Poste, SANS EXCEPTION !

Chiffre d’affaires : 31,185 milliards d’  € (+ 20% par rapport à 2019)
Résultat d’exploitation : 3,149 milliards d’ (+ 2,260 milliards d’  € € vs 2019)
Résultat net part du groupe : 2,084 milliards d’€ (+ 1,262 milliards vs 2019)

« L'entreprise a su être à l’écoute et a 
maintenu les salaires.... dans un contexte
négatif »...« 2021 sera difficile, le Service 
Universel Courrier est maintenant struc-
turellement déficitaire, car les charges 
fixes ne baissent plus et le trafic courrier 

ne les couvrent plus. La marge colis ne 
couvre pas cette baisse du fait de la 
concurrence exacerbée. On cherche de 
nouvelles sources de revenus »...«Nous 
comprenons les sommes modiques, mo-
dérées que représente la revalorisation 

proposée et en même temps quoi que 
l’on en pense ces mesures sont mieux 
que rien»...«C’est tout ce que l’on peut 
faire, donc je préfère être plus simple et 
plus rapide. Ce sera la dernière plénière à 
ce sujet».

COÛT DE LA VIE : + 1,46 %

- 1000 €
DE POUVOIR D’ACHAT POUR LES POSTIERS-ÈRES

C’est une HONTE !
AUGMENTATION SALAIRE : + 0,2 %



DES POSTIERS ET POSTIÈRES DE PLUS EN PLUS PAUVRES

La CGT a estimé la perte de pouvoir d'achat pour l'année

2021 à   -1000 /agent€ .

Des milliards de bénéfices encaissés par La Poste et des
postiers de plus en plus pauvres ! 

Pour la CGT FAPT, les efforts de tous les
postiers durant cette période de Covid-
19 et la perte de pouvoir d’achat
annuelle estimée à 1000 uros/postiers,€
méritent une rémunération décente. 

LA CGT EXIGE : 
• De réelles augmentations de salaire, tout de suite !
• Une prime de technicité de 1000 uros€
• Le 13ème mois ou une indemnité de fonction équivalente aux conditions de celles 

attribuées aux directeurs (pas de critère d’attribution et inclus dans le calcul de la 
retraite)

• La prime COVID de 1000 uros€
• La revalorisation de l’indemnité de nuit à 3 uros€
• Le grade de base 2.1 

La  CGT-FAPT  appelle  dès  à  présent  toutes  les  postières  et  les  postiers  à  se  mobiliser
massivement le 1er Mai et dans la semaine du 17 au 21 Mai. C’est la seule garantie que le jour
d’après ne soit pas pire que le jour d’avant.

Le 1er Mai
Toutes et Tous dans les manifestations

Pour le droit à un salaire décent, 
Pour vivre décemment !

Pour 2021

Prime intéressement - 400€ 

Prime vie chère - 150€

Prime COVID - 300€ 

Augmentation salaire + 0,2%€ 

Coût de la vie + 1,46%

PERTE DE POUVOIR D’ACHAT 1 000€/agent


