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Accord 2018 
TOUS les agents 1-2 en 

CDI, avant la date de 
signature de l’accord 

(octobre 2018), devaient 

obtenir le grade 1-3 ! 

Accord 2018 

C’était 270 promotions  

du 1-3 vers le 2-1. 

ACCORD DE MÉTHODE 

VOLET PROMOTIONS / ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

VOLUMES DE PROMOTIONS 
TOUJOURS EN BAISSE ! 

 

La CGT vous présente les volumes de promotion qui seront effectués sur l’année 2022 

dans les 30 entités que compte la DEX CIL (ex DRIC) et son analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a encore plus de 1 000 postier-e-s 1-2 sur les 30 PIC. Donc moins de 50 % des 1-2 seront 

promus.  On est loin du grade de base 1-3 sur l’ensemble des agents des PIC et aux 

antipodes du grade 2-1 ! 
 

 

 

 

 

 

 

Cela représente entre 8 et 10 agents promus par PIC…   

rien de nouveau par rapport à ce qui se fait actuellement,…. voire moins !!! 

 

 

Soit 3 à 4 agents promus par PIC… 

Rien de nouveau ! 

 
Soit 3 agents promus par PIC… 

 Encore rien de nouveau ! 

 
2 agents promus par PIC ... 

 Toujours rien de nouveau ! 

 
2 agents promus par PIC ...  

 Rien de  rien de nouveau ! 

 

 
 

Seulement 

450 promotions 
du 1-2 vers le 1-3 

Seulement 

250 promotions 
du 1-3 vers le 2-1 

100 promotions du 2-1 vers le 2-2 

80 promotions  du 2-2 vers le 2-3 

60 promotions  du 2-3 vers le 3-1 

60 promotions  du 3-1 vers le 3-2 

Avec l’accord de 

méthode 2022 



 

 

 

ANALYSE ET CONSTAT : 
 

VOLUMES DE PROMOTIONS INFÉRIEURS À L’ACCORD D’OCTOBRE 2018. 
 

 Aux agents de voir si sur ce sujet aussi, les chiffres sont à la hauteur de la 

reconnaissance souhaitée !!! 

 Aux agents de voir si les OS signataires ont eu, une fois de plus, raison de se 

précipiter à signer cet accord en l’état !!! 

 Aux agents de voir si cet accord va sensiblement améliorer leur pouvoir d’achat et 

leurs conditions de travail !!!! 

 

LA CGT ET LES PERSONNELS EXIGENT : 

 Le grade de base 2.1 et repyramidage des grades existant 

 Salaire de base à 2 000 € brut et ce dès l’embauche 

 Augmentation générale des salaires 

 Le 13ème mois 

 Le passage des CDD, intérimaires, CDI GEL et intérimaire en CDI Poste 

 Plis électoraux, une rémunération forfaitaire de base de 150 €uros pour 

chaque tour de scrutin pour toutes et tous, les factrices et les facteurs, les 

personnels des PIC, pour tous les services arrières (cabine, manuts, 

préparateurs, chauffeurs) 

 Augmentation de l’heure de nuit à 3 €uros 

 

L’accord de 2018 était bien supérieur à cet accord de méthode 

et il n’a pourtant pas amélioré votre pouvoir d’achat,  

ni la reconnaissance et vos conditions de travail.   

Ce n’est certainement pas cet accord qui va changer votre quotidien ! 

AVEC LA CGT, FAITES ENTENDRE VOS REVENDICATIONS ! 


