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ÉTAT D'URGENCE SOCIALE DANS LES PIC
Le Groupe La Poste a enregistré en 2022,
un nouveau record dans ces bénéfices
avec un Résultat d'Exploitation de +3,4
milliards d'euros, soit + 43.7% par rapport
er
à 2021 et seulement pour le 1 semestre !!!
Les résultats de fin d’année devraient être
historiques !!
Les prix à la consommation explosent
(Alimentation +6 %, Energie +34 %,…) les

postier-e-s des PIC s'appauvrissent, voire
sombrent peu à peu dans la misère.
La CGT a exigé et continue d’exiger la
réouverture de véritables négociations
salariales, mais la seule réponse de la
direction est qu’avec les compléments et
primes versés, nos salaires dépassent
largement le SMIC !!!
MAIS DE QUI SE MOQUE-T-ON ??

BÉNÉFICES DE LA POSTE = TRAVAIL DES POSTIERS
Alors que le montant des dividendes versés aux actionnaires s’élève à 40 milliard d’€uros pour les
patrons du CAC 40 et à 724 millions d'€ pour les actionnaires de La Poste, l’accord salarial 2022 à
La Poste (non signé par la CGT) a validé des augmentations collectives d'à peine 2% selon les
niveaux de rémunération. Nous sommes bien loin de la perte de pouvoir d’achat (entre 6 % et 10%)
et de la légitime reconnaissance des salarié-e-s pour leur travail.
Nous faisons partie du Groupe La Poste, et nous devons être reconnus pour cela. C’est grâce aux
postier-e-s que La Poste est devenue un grand Groupe.
Face à ces injustices, la CGT porte la nécessité de se remettre immédiatement autour de la table
pour renégocier l’ensemble des salaires.

LA LUTTE EST TOUJOURS GAGNANTE
Certains d'entre nous sont fatalistes, voire résignés, ils baissent les bras, pensant qu'un bienfaiteur
providentiel viendra les sauver. Cela n’est qu'illusion. Les évolutions viendront des mobilisations que
nous construirons dans l’unité du personnel.
N’attendons pas, comme le fait La Poste, une loi « pouvoir d’achat » avec d'hypothétiques chèques
Energie, Carburant, Alimentation,... qui prétendraient défendre notre pouvoir d’achat. Ces
saupoudrages ne seront versés qu’une fois, et nous, c’est tous les mois que nous avons besoin
de vivre dignement de nos salaires !!!

ÊTRE MOBILISÉ : PAS UN CHOIX, MAIS UNE NÉCESSITÉ !
La CGT appelle l'ensemble des agents des PIC, cadres et non cadres à cesser le
travail et à prendre part aux manifestations le 29 septembre 2022, pour exiger :
La revalorisation immédiate de l’ensemble des salaires d’un niveau au moins
égal à l’inflation.
Des mesures d’urgence octroyées pour toutes celles et tous ceux qui sont
contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail.
Pas de salaire en dessous de 2000€ brut.
La reconnaissance des qualifications.
Le 13ème mois pour tous.
Le versement intégral et sans conditions de toutes les primes.
La revalorisation des grilles salariales et indiciaires.

SALAIRE,
RECONNAISSANCE,
POUVOIR D'ACHAT
LE 29 SEPTEMBRE 2022,
JE DÉFENDS MES DROITS !!!

