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Le 7 septembre 

une journée 

à ne pas manquer  
 

Pour les retraites et les revendications 

Après s’être fortement mobilisés le 24 juin et tout l’été dans de nombreux départements, les postiers ont toutes les raisons 
d’agir avec les autres salariés en cette rentrée, et tout particulièrement le 7 septembre, jour de la présentation du projet de 
loi sur les retraites à l’Assemblée Nationale, comme le proposent l’ensemble des organisations syndicales au niveau 
interprofessionnel. 

Dans ce cadre, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD de La Poste 
appellent également à amplifier la mobilisation dans l’entreprise ce 7 septembre dans un 
communiqué commun du 12 juillet. 

Le gouvernement, englué dans nombre d’affaires depuis plusieurs semaines et voulant faire 
oublier ses choix en matière de mesures profondément anti sociales, tente de détourner la 
mobilisation sociale en redoublant de provocations et en attisant une nouvelle fois la haine 
contre les «étrangers» déclarés coupables de tous les maux, et désignés à la vindicte 
populaire, responsables de l’insécurité. 

La CGT, parce qu’elle est et a été à travers toute son histoire, l’organisation de tous les salariés 
condamne fermement cette vaste opération, gravissime, mais qui ne trompera personne. 

Elle s’associe aux rassemblements citoyens prévus le samedi 4 septembre dans toute la 
France pour dire ensemble notre attachement à la liberté, à l’égalité et à la fraternité qui sont et 
qui resteront notre bien commun. 

Elle appelle les salariés à rejeter ce climat de haine, à agir ensemble dans leur entreprise et à participer massivement aux 
manifestations et arrêts de travail du 7 septembre prochain. 

Emploi et Financement

Pour la CGT, les difficultés qui pèsent sur le financement 
des retraites sont principalement dues au chômage, aux 
suppressions d’emploi, à la stagnation des salaires et la 
baisse du pouvoir d’achat. 
Cela est dû aussi aux exonérations de cotisations sociales 
patronales. 
La sécurité sociale est surtout malade d’un manque de 
recettes. Ainsi pour la 1ère fois depuis 1945 les recettes de 
celle-ci ne vont pas progresser deux années 
consécutivement. 

La Poste se retrouve pleinement dans cette logique de 
suppressions d’emploi, de bas salaires … largement confortée 
par le rapport de la Cour des Comptes. 

En effet, celle-ci préconise la réduction des coûts, la 
réalisation de gains de productivité  par l’optimisation des 
organisations et de nouvelles économies sur la masse 
salariale. 

Cette conception, qui va à l’encontre de l’avenir des postiers 
et postières et d’un service public postal de qualité et de 
proximité, contribue au manque de recettes pour les retraite

Santé au travail, pénibilité et service actif 

Les situations de souffrance et de mal vivre au travail influent sur la santé des postiers et ont été pointées dans diverses 
expressions de la CGT et aussi dans un courrier du syndicat professionnel des médecins de prévention adressé à JP 
Bailly. La dégradation des conditions de travail, les réorganisations, les suppressions d’emplois en sont les causes et cela 
en lien avec les orientations stratégiques de La Poste. 

La reconnaissance de la pénibilité au travers d’un départ anticipé à 55 ans pour les postiers exécutant un travail pénible, 
le service actif, acquis par les luttes et déjà mis à mal par l’allongement de la durée de cotisation en 2003 et par le fait que 
les grades de classification des fonctionnaires et les contractuels n’en bénéficient pas, est encore plus menacé. En effet, 
le projet de loi visant à reculer l’âge de départ de 2 ans repousserait celui-ci à 57 ans. 
D’autre part, les conditions pour bénéficier du service actif passeraient de 15 à 17 ans, ainsi une grande partie des 
postiers ayant changé de services ou de grade au bout de 15 années, risquerait d’en perdre le bénéfice. Pour la CGT, 
cela est inacceptable, le service actif doit être maintenu et élargi à l’ensemble des postiers effectuant  un travail pénible. 



La CGT revendique 

- l’arrêt des exonérations de 
cotisations sociales patronales. 

- l’arrêt de l’allongement de  la 
durée de cotisations et la prise en 
compte des années d’étude. 

- l’embauche en CDI des salariés 
sous contrat aidés (apprentissage, 
alternance, …) qui le souhaitent. 

- la bonification d’un trimestre par 
année en travaux reconnus 
pénibles permettant des départs 
à 55 ans. 

- l’élargissement de l’assiette de 
cotisations à tous les revenus du 
travail, aux revenus financiers des 
entreprises, intérêts et dividendes 

- l’âge de départ à la retraite à 60 
ans. 

- pas de pension inférieure au SMIC 
sur la base d’un SMIC à 1600 
euros. 

- une retraite équivalant au moins 
à 75 % du dernier salaire. 

- Le calcul de la pension sur le 
dernier salaire détenu depuis 6 
mois pour les fonctionnaires et les 
10 meilleures années pour le 
régime général. 

Salaires et retraites 

Parmi les mesures du projet gouvernemental, il y a l’alignement du montant minimum 
de pension des fonctionnaires sur celui du régime général. 

La faible rémunération des postiers, l’allongement de durée de cotisations, la décote, 
ont fait augmenter fortement depuis 2003 le nombre de postiers ne touchant que ce 
minimum garanti, (autour de 1.000 €uros en moyenne).  

C’est pourtant trop pour le gouvernement qui veut le  descendre à 800 €uros, 
(montant du minimum contributif du régime général). 

Les femmes seraient les premières touchées par ce projet. 

En effet elles subissent dans leurs carrières des préjudices liés à la maternité (arrêt 
entraînant des périodes non cotisées, déroulement de carrière non satisfaisant, …), 
qui fait qu’elles ont déjà les salaires et les pensions, en moyenne, les plus basses. 

L’augmentation de durée de cotisations et le report de l’âge légal de départ à la 
retraite ne feraient qu’accentuer ce phénomène. 

Une des premières mesures que le gouvernement voulait imposer, touchait d’ailleurs 
les femmes : la remise en cause du droit au départ au bout de 15 ans des femmes 
fonctionnaires ayant 3 enfants. S’il a dû faire marche arrière sur les dates 
d’application, il persiste en l’inscrivant dans le projet de loi. 

D’autres choix sont nécessaires pour 

garantir nos retraites 

Une autre répartition des richesses s’impose réellement aujourd’hui dans notre pays. 

Exiger des emplois, l’augmentation des salaires et la reconnaissance des 
qualifications, avoir un véritable déroulement de carrière et de la promotion sont plus 
que jamais nécessaires pour l’ensemble des postiers et des salariés afin d’assurer les 
moyens de financement à la hauteur des besoins. 

La CGT invite l’ensemble des personnels de La Poste 

à débattre et à poser leurs revendications en termes d’avenir de 

leur retraite, d’emplois, de salaires, de conditions de travail, de 

service public postal et à participer aux grèves et aux 

manifestations unitaires du 7 septembre 2010. 

 

Elections au Conseil d’Administration du Groupe La Poste le 16 novembre 2010 
Un puissant vote CGT pour faire avancer nos revendications : 

salaires, emploi,  retraites, conditions de vie et de travail, services publics, libertés. 

Pour être encore plus efficace et se faire respecter : Je rejoins la CGT   
 
NOM :   Prénom :   

Adresse personnelle:   

Code Postal :   Ville   

Facultatif :  (perso.)     (profes.)    

Grade / Classification / Fonction   Métier   

Service / Agence / Entreprise (nom et adresse) :   

Signature : 
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