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La Poste nous propose une nouvelle perte 

de pouvoir d’achat, c’est inacceptable ! 

Se mobiliser, une nécessité pour obtenir 
de réelles augmentations de salaires pour 
tous. 

Lors de ces négociations la CGT 
porte les revendications suivantes : 

 Augmentation générale pour tous 
à hauteur de 10% 

 La révision des grilles salariales 

 Un gain minimum garanti en 2023 
de 2500€ 

 Le treizième mois… 
 

Puisque augmenter nos salaires c’est abonder les ressources pour notre protection sociale et par la 
même se donner les moyens de financer nos retraites, ces revendications sont systématiquement 
portées sur les préavis de grève CGT dans le cadre du mouvement social pour notamment le retrait 
de la réforme des retraites.  

De nombreux Postiers se sont déjà engagés 
dans la lutte, par la grève, en participant aux 
manifestations pour dire non au recul de l’âge de 
départ à la retraite à 64ans, pour exiger une plus 
grande justice sociale. 

Une autre répartition des richesses créées par 
les travailleurs par notamment l’augmentation 
des salaires, l’égalité salariale Femmes/Hommes 
sont des leviers pour financer via les cotisations 
notre protection sociale. 

Déjà, des collègues se mobilisent autour de leurs revendications salariales en signant des pétitions 
comme en Corse, à Paris, dans certaines PIC…. 

La CGT met à disposition de l’ensemble des Postiers 

une pétition sur les NAO  

SIGNONS-LA MASSIVEMENT,  

ET PORTONS-LA AUPRES DE NOS DIRECTIONS. 

Et encore plus nombreux, participons aux journées 

d’action pour le retrait de la réforme des retraites 

Les Négociations Annuelles Obligatoires à 

La Poste s’apparentent pour l’instant à de 

véritables provocations.  

A mi-janvier, les propositions présentées 

par La Poste se limitent à des 

augmentations générales de 1,5% pour les 

salariés de classes I et II, à une enveloppe 

globale contenue à 2% pour les 

augmentations individuelles pour les 

salariés de classes III comme les 

personnels de Groupe A et B. Les 

fonctionnaires de classes I à III devraient 

se satisfaire de l’augmentation de 2% du 

Complément de Rémunération à partir du 

mois de juillet. 

Dans la période les salariés de la Branche des 

Télécommunications ont leurs minima salariaux 

revalorisés de 5%, avant même les négociations 

dans les différentes entreprises de ce secteur. 

La Poste ne peut en rester à ses 

propositions méprisantes qui en l’état 

conduiraient toujours plus de Postières et 

Postiers dans la précarité. 

AUGMENTER LES SALAIRES 

PAS L’AGE DE LA RETRAITE 

 


