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Dans le même temps,  
TOUT augmente : 

 

 le gaz : + 75% 
 l’électricité : + 50% 
 les produits frais : + 45% 
 le blé : + 30% 
 le carburant :  +14%  

 et le timbre… + 160%  
en dix ans !!! 

 

 
 
 
 

L’HEURE EST À LA MOBILISATION POUR LES SALAIRES ! 

JEUDI 27 JANVIER : 

LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DE LA BSCC À FAIRE 

GRÈVE ET À SE MOBILISER POUR LES SALAIRES ! 
Les dernières Négociations Annuelles Obligatoires du 15 décembre portant 
sur l’emploi et les salaires ont démontré, une nouvelle fois, le mépris de nos 
dirigeants pour les postières et les postiers. Aucune mesure concrète n’a 
été annoncée pour les salaires. Les agents, en première ligne durant la crise 
Covid, accusent aujourd’hui une direction hors-sol et méprisante, incapable 
de reconnaître l’engagement des personnels.  

 

Pour les agents, c’est la misère :  
un facteur embauche au SMIC et après 
25 ans de carrière, il touche seulement 
à peine plus de 1500 € 

 

L'attribution d'un 13
ème

 mois pour tous sans condition, 

permettrait par exemple d’augmenter le pouvoir d’achat 

des postiers mais aussi en cascade entraînerait un 

accroissement des cotisations sociales. Cotisations qui ont 

servi à verser le chômage partiel, à verser des indemnités 

journalières et obtenir des aides gouvernementales dont La 

Poste a elle aussi bénéficié largement.  

Ce 13
ème

 mois serait également pris dans le calcul de la retraite des postiers. Actuellement des 

postiers partent avec des pensions sous les 1000 €uros après des années passées dans 

l'entreprise, une honte due à des salaires bien trop bas, au gel du point d'indice, à l’absence de 

promotions pour un très grand nombre de postiers tout au long de leur carrière et à l'absence de 

négociations sérieuses sur les salaires depuis de nombreuses années.  

 

De nouveau, les postiers, avec la CGT, sont appelés à lutter pour exiger de meilleures conditions 

de travail, des emplois supplémentaires et la ré-internalisation des activités (colis notamment).  

Si les actions locales permettent de faire reculer la Direction, il faut également agir tous 

ensemble, dans tous les services pour exprimer notre colère.  

 

C’est ce que la CGT propose le 27 janvier prochain : 

AGIR TOUS ENSEMBLE, LE MÊME JOUR,  

POUR PESER SUR LES NÉGOCIATIONS SALARIALES. 



 

 
 

 

Reconnaître la technicité de nos métiers (avec de plus en plus de 
qualifications demandées) et l’engagement quotidien des postiers pour 
assurer le service public postal. 
Les postiers veulent plus de reconnaissance de leurs qualifications et de meilleurs salaires. En 20 

ans, les métiers ont profondément changé et demandent davantage de technicité (outils 

informatiques, nouveaux process, nouvelles missions). Les agents se sont adaptés tant bien que 

mal aux nouveaux horaires, aux nouvelles organisations de travail… mais leurs efforts ne sont 

jamais reconnus sauf par des remerciements de pacotille. Surtout, leurs salaires sont bloqués et 

leur pouvoir d’achat a drastiquement baissé en 10 ans.  

 

Oui la lutte collective paie :   

des milliers d’euros ont été d’ores et déjà récupérés 

pour les postiers grâce à l’action de la CGT 

Des victoires locales ont été 

obtenues dans de nombreux 

établissements grâce à la 

mobilisation des postiers, sous 

l’impulsion de la CGT. Ainsi, des 

milliers d’intérimaires et de titulaires ont touché des 

milliers d’euros suite à des requêtes et des 

mobilisations impulsées par la CGT. En effet, de 

nombreuses primes n’étaient pas versées délibérément 

par les directions. Nous avons eu gain de cause ! Il 

s’agit là d’une avancée majeure obtenue par la seule 

CGT et à mettre à l’actif des luttes des personnels. Mais 

cela ne remplacera jamais la nécessaire et juste 

augmentation des salaires à laquelle tous les postiers 

ont droit. Les primes sont toujours aléatoires et 

soumises à des critères abjects, le salaire, lui, c’est 

pour la vie ! Au cours de ces mêmes luttes des milliers 

d’agents intérimaires et CDD ont enfin obtenu des CDI 

et la garantie d’envisager l’avenir sans la peur du 

lendemain.  

Oui l’action syndicale paie, quand elle se 
mène avec les personnels sur le terrain ! 
 

 

AUGMENTER LES SALAIRES : ÇA URGE !!! 
LE JEUDI 27 JANVIER, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE TOUTES ET TOUS MOBILISÉS 

 

 

LE 27 JANVIER : NOUS REMETTRONS LA 

PÉTITION CGT SUR LES SALAIRES QUI A DÉJÀ 

RECUEILLI PLUS DE 30 000 SIGNATURES SUR TOUT 

LE TERRITOIRE ET NOUS APPELONS LES POSTIÈRES 

ET LES POSTIERS À SE MOBILISER MASSIVEMENT 

PAR LA GRÈVE, PAR DES DÉBRAYAGES ET DES 

DÉLÉGATIONS LOCALES ! 

 
LA CGT AVEC LES PERSONNELS 

EXIGENT : 

 Le dégel du point d’indice et rattrapage 
du blocage des dernières années 

 2000 €uros brut comme salaire 
minimum  

 Le doublement du salaire sur l’ensemble 
de la carrière 

 Le versement immédiat d’un 13ème 
mois  

 L'égalité salariale femme/homme  

 Le versement d'une prime 
exceptionnelle de 1000 euros 


