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Salaires, plis électoraux, pouvoir d’achat…. 

PAYEZ LES POSTIERS, PAS MC KINSEY 

 

En trois ans, la Poste aura versé 151 millions d’€ au cabinet de conseil Mc Kinsey.  

Rien de nouveau sous le soleil sauf que comme en témoigne le rapport de la sénatrice 

communiste Eliane Assassi, cette société de conseil ne paie pas d’impôts en France. Au niveau de 

l’Etat, ce sont des milliards qui ont été dépensés en conseils divers et variés. Alors que tous les 

jours on demande de faire des efforts aux agents, que la prime d’intéressement n’a pas été versée 

l’année dernière, que les augmentations de salaire sont au ras des pâquerettes, que la préparation 

et la distribution des plis électoraux n’est pas compensée à la hauteur de la surcharge de travail, 

La Poste plutôt que de payer ceux qui font le boulot, rémunère grassement des cabinets de conseil 

qui lui dictent sa stratégie mortifère à coups de Powerpoint. 

Pour Mc Kinsey, des c…….. en or, pour les agents, des nouilles encore !!! 

Niveau salaire, les agents du courrier n’y arrivent plus. Pour certains, il faut payer près de 300 

€uros de carburant chaque mois rien que pour aller bosser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte sèche : plus de 2,5% !!! 
 

POUR LA CGT,  

AUCUN SALAIRE NE DOIT ETRE EN-DESSOUS DE 2 000 €UROS BRUT  

ET LA BOITE AVEC PLUS DE 2 MILLIARDS DE BÉNÉFICES  

EN A LARGEMENT LES MOYENS. 

Les propositions de La Poste  

se sont cantonnées in fine à 2%  

pour les plus bas salaires lors des 

Négociations Annuelles 

Obligatoires 

 validées par la CFDT, FO, l’UNSA,  

la CFTC et la CGC. 

L’inflation à fin mars se situe  

à   4,5%   
avant même que les postières et 

postiers concernés n’aient vu 

leur salaire revalorisé. 
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Plis électoraux :  

l’incompréhension  

et la colère montent de partout 

Depuis des semaines, des 

signatures de pétitions et des 

délégations sont organisées, 

des demandes de négociations 

sont faites et malgré l’annonce 

de nombreux préavis locaux et 

départementaux, certaines 

directions s’obstinent dans leur 

cynisme et refusent de payer, 

voire agitent la menace 

d’annulation de congés et de 

repos de cycle. Les nombreux 

préavis revendiquent très 

majoritairement 150€ minimum 

pour tous, pour chacun des 4 

scrutins, le respect des congés 

et repos de cycle ainsi que le recours au 

volontariat et des RC.  

A ce jour, quelques remontées des 

départements où des initiatives locales de 

grève sont programmées et travaillées avec le 

personnel.  

 

Les premiers acquis 

 

En Corse, il est annoncé : 1h 

pour 40 plis, en Guadeloupe : 

10h pour le 1er tour +3 h pour le 

second, en Martinique : 9h pour 

le 1er tour 6 pour le second et 

14h pour les législatives, à la 

Réunion 1h de travail, 1h d’heure 

sup, dans le 44, à Savenay 1 

FSE SC en appui, et toute heure 

commencée, payée intégrale-

ment et quotidiennement.  

 

Si certaines directions accè-

dent aux revendications, ce 

n’est pas le cas de toutes qui 

jouent le pourrissement. Elles 

porteront une lourde respon-

sabilité dans le recul démocratique si la 

totalité du matériel électorale n’arrive à la 

population. La direction doit donner des 

directives et négocier sur les 

revendications des postiers. La balle est 

dans le camp de la Poste !  

Les résultats historiques du groupe et de la maison-mère doivent se traduire par des 

augmentations immédiates de salaires afin de compenser l’inflation. 

La CGT exige l’ouverture immédiate de négociations sur les salaires et le pouvoir d’achat 

des postiers ! 
 

POURSUIVONS ET AMPLIFIONS LA MOBILISATION DANS TOUS LES SERVICES 

EXIGEONS AVEC LA CGT : 

 Un bon travail, un bon salaire : 2000 euros brut minimum 

 le 13ème mois 

 le paiement pour le traitement des plis électoraux à hauteur de 150 euros a 

minima pour chaque scrutin 

FAITES VALOIR VOS DROITS, GAGNEZ SUR VOS REVENDICATIONS, CONTACTEZ ET REJOIGNEZ LA CGT !!!! 

 

Dans le 71, 2 préavis PPDC 

Macon et Chalon sur Saône ; 

dans le 66, 7 préavis St Génis, 

Port Vendres, Millas, PPDC 

Perpignan, St Estève, Canet 

en Roussillon, Elne,… ; dans 

le 44, 2 préavis Campbon/ 

Savenay et Vertou ; dans le 

75, un préavis Paris 15 

PPDC.... Les syndicats CGT 

du 06, 08, 13P 17, 29 N et S, 

le 35, le 56, 66, 76,95, 

44,…ont déposé des préavis 

départementaux au courrier.  


