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Salaire, la loi ne dit-elle pas :  
« Négociation Annuelle Obligatoire » ? 
 

Une nouvelle fois le terme de négociation est méprisé et confondu 

avec un mot qui est loin d’avoir le même sens : discussion. Lors 

des premières réunions, L’Union Fédérale des Cades ont porté, 

entre autres, une augmentation générale pour tous, sans distinction 

de grade ni de statut, avec un minimum de 10% sur l’ensemble des 

composantes du bulletin de salaire afin de compenser l’inflation de 

2022 et 2023. Le 13è mois a été également réclamé.  

 

Afin de ne laisser personne sur le bord de la route, nous 
avons également réclamé que les cadres supérieurs en 
TPAS puissent bénéficier des augmentations salariales, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui.  
 

Sans écouter les revendications portées par l’UFC CGT FAPT, mercredi 18 

Janvier, La Poste a proposé, dans sa grande mansuétude, 2% d’augmentation 

individuelle pour les cadres. Quant au fait de traiter les Cadres Supérieurs en 

TPAS comme tous les autres salariés, la réponse a été « ils bénéficient déjà 

de salaire élevé ». Oups, on n’a pas tout à fait la même notion du terme 

« élevé »…  

Il est important de se battre sur des augmentations collectives de salaire, car 

La Poste ambitionne d’élargir l’augmentation individuelle à l’ensemble de 

l’encadrement. Rappelons que nationalement les cadres ont perdu sur 2022, 

3.6% de pouvoir d’achat en moyenne. 

 
 
 
 
 

 Fédération nationale des salariés du secteur 
des activités postales et de télécommunications CGT 

 Union Fédérale des Cadres 

263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex  
Tél. : 01 48 18 54 30  C.C.P. Paris 20376 D  
Site : www.cgt-fapt.fr   Mail : ufc@cgt-fapt.fr 

 



 

 

 

La Poste voudrait-elle voir ses cadres sup en TPAS réintégrer 

pour enfin maintenir leur pouvoir d’achat ? 

Lorsque La Poste renvoie des cadres sur des activités de production et 

lorsque des cadres supérieurs voient régulièrement leurs salaires baisser du 

fait de l’inflation, c’est possible parce que des accords signés le permettent ; 

Lorsque La Poste écrit le décret de ses grilles indiciaires tellement en deçà de 

celui de la fonction publique qu’il est rejeté par l’Etat et réécrit, la CGT se pose 

la question de la gestion des cadres dans cette entreprise ?  

Les cadres perdent le sens de leur travail, maintenant, ils 

perdent le salaire. 

Du salaire découle le pouvoir d’achat d’aujourd’hui mais aussi de notre retraite 

de demain. C’est acté, il ne faut plus attendre la considération de notre 

employeur. Alors, mobilisons-nous et faisons valoir nos revendications 

partout. 

Quand un cadre ou cadre supérieur entre en action, l’impact sur la 

production peut être faible, mais son impact psychologique sur les 

dirigeants est très élevé. Rejoignez le mouvement ! 

 

Soyons tous dans l’action  

les 7 et 11 Février !!!!  
 

Syndiquez-vous !!!! 
 

Ne restez pas isolés, rejoignez la CGT FAPT  
et son Union Fédérale des Cadres 

 


