La Poste
Novembre 2022

HAUSSONS LE TON
POUR NOS SALAIRES !
Le 10 novembre, Tous dans l'action !
Les dirigeants de La Poste font la promotion de leur politique salariale en
mettant en avant les organisations signataires !!!
Un choix qui ne remplit ni le réservoir ni le frigo !!!

En 2021, par son travail,
chaque salarié a rapporté à La Poste 141 000 €
contre 98 000 € en 2018
 soit 45% d’augmentation !
Nous vous invitons à chercher une collègue ou un collègue dont la rémunération a
suivi cette tendance
La réalité des choix La Poste la souligne elle-même dans sa présentation
« En 2022, dans un contexte économique complexe, La Poste a mis en place un
ensemble de mesures destinées à accompagner le pouvoir d’achat des postiers et
valoriser leur engagement dans la poursuite de la transformation du groupe ».

La conception qu’affiche La Poste peut se résumer dans une vieille recette de
grand-mère appliquée pour le pâté de grive. Une autre vision du partage, dite
du 50/50 soit une grive pour un cheval !!!

LES COMPTES DE LA POSTE :
La Poste,
c’est plus de
2 Milliards d’€
de résultat net
en 2021

Plus de un milliard utilisés pour des
acquisitions et des investissements à
l’international

769 Millions d’€ de dividendes
aux actionnaires

ON NE RÉSISTE PAS TOUS À L’INFLATION
DE LA MÊME FAÇON !!

Les salariés de La Poste
La Poste
+ 11 %
en 2021

Les actionnaires
+ 347 %
en 2021

+ 2 % d’augmentation au 1er juillet
+ 1,5 % supplémentaire au 1er octobre

Sur 12 mois

1,37% d’augmentation !
Du 5 au 8 décembre
Je vote CGT pour :



Réclamer mon pognon !



Pour une revalorisation
l’intégration des primes



Pour la mise en place d’un 13ème mois...

Pour une réelle répartition des richesses produites par les
salariés du Groupe La Poste

Le 10 novembre,
Tous dans l'action !
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