
Montreuil, le 14 D�cembre 2009

En direct 
"Salaires" N° 2

Salaire, �a urge ! du + dans nos poches 
N�gociations Salariales 2010 � La Poste

Mobilisons-nous pour nos salaires, exigeons la satisfaction de nos 
revendications 
Alors que les n�gociations salariales ont d�but� le 12 novembre et devait s’achever le 17 
d�cembre, la direction de La Poste a repouss� la pl�ni�re au 22 d�cembre. Face aux interpellations de la CGT concernant 
l’insuffisance des revalorisations salariales, cette date pourra ne pas �tre une conclusive. Cependant et concr�tement dit, il s’agit de 
savoir maintenant si l’on se laissera v�ritablement le temps de la n�gociation et si au cœur de celle-ci, ce sont les attentes des 
personnels exprim�es par la repr�sentativit� qu’ils donnent dans leur vote aux �lections professionnelles, leurs revendications � 
satisfaire, qui seront pos�es. Les salaires des postiers sont au rouges. C'est inadmissible. Pour la CGT, le compte 
n'y est pas, La Poste doit poursuivre les n�gociations sur les l�gitimes revendications des salari�s.

Lors de la pl�ni�re du 1er d�cembre, un premier geste a �t� fait sur le versement exceptionnel de 400 € revendiqu� par la CGT. Pour 
autant, cela reste largement insuffisant d’autant que seuls les 6 200 Fonctionnaires qui per�oivent un Compl�ment Poste 
inf�rieur au minima de recrutement des Contractuels toucheront cet �-valoir. La CGT ne peut se satisfaire de la politique de bas 
salaires… qui permettent l’exon�ration de cotisations sociales au d�triment du pouvoir d’achat et des conditions de travail que vivent 
les postier(e)s. 
Pour la CGT, ce versement doit �tre d�connect� du Compl�ment Poste et des mesures doivent �tre prises 
pour corriger l’ensemble des in�galit�s de traitement concernant celui-ci, Fonctionnaires et Contractuels. 
Tous ensemble, frappons les 400 coups.
La CGT a exig� la poursuite des n�gociations au-del� du 1er janvier, date de revalorisation du SMIC. Elle a 
�galement demand� que les mesures issues de la n�gociation soient appliqu�es avec effet r�troactif au 1er

Janvier. 
Des signes forts doivent �tre accord�s � l’ensemble du personnel soit un versement 
exceptionnel de 400 €uros, juste r�partition des richesses cr��es par les postiers, ainsi que 
la prise en compte de la refonte des grilles fonctionnaires pour la cat�gorie B et C. 

B�n�fice de La Poste en 2008 : 529 millions d’€uros
B�n�fice de La Poste en 2009 : 547 millions d’€uros
Et ce, malgr� le contexte d�favorable de crise, malgr� le d�sengagement de l’Etat du financement des 
missions de service public, malgr� une strat�gie lib�rale qui fait le choix du march� et de la libre 
concurrence et axe en cons�quences ses investissements au d�triment du service public et des postiers. 
Pour les ACO, les propositions sont : + 0,5% au 1er janvier et + 0,5% en octobre. 
Pour les ACO et 6200 AFO percevant un Compl�ment Poste inf�rieur aux contractuels, versement 
d’un Compl�ment Poste de 75 € au 1er janvier de la classe I � la classe III.
Pour les Cadres = une augmentation fixe port�e � 0,6% au 01/04/10 et une augmentation individuelle de 
1,6% du salaire moyen � repartir selon le niveau de salaire d�tenu et la notation ; 
Pour les Cadres sup�rieurs = une augmentation fixe port�e � + 0,6 % au 1/04/10 et une augmentation 
individuelle qui pourra varier selon une enveloppe de 2,35% du salaire moyen � repartir selon le niveau et la 
notation.



Salaires, pouvoir d’achat :
Proposition de motion,

� faire adopter aux salari�s

La crise �conomique 
frappe La Poste, le 
changement de statut 
est-il un moyen de 
garantir son avenir et 
celui de son personnel ? 
d’am�liorer le pouvoir 
d’achat, le salaire des 
postier(e)s ?
Les dirigeants de La Poste ont 
contribu� � la crise depuis 
plusieurs ann�es en privil�giant : 
la financiarisation, les acquisitions 
� l’�tranger plut�t que la 
modernisation et le 
d�veloppement de ses activit�s, 
le dumping social plut�t que le 
renforcement des droits et 
garanties de ses salari�s.
La privatisation de La Poste, 
conduirait � la poursuite de ce qui 
est d�j� engag�. La Poste se sert 
de la crise pour tenter de mettre 
en oeuvre des mesures
� d’�conomie � qui tournent le
dos � la relance �conomique, qui 
n�cessitent le d�veloppement de 
l’emploi et la hausse des salaires 
pour favoriser la consommation 
des m�nages et l’essor du r�seau 
postal pour favoriser le 
d�veloppement des entreprises.
Le projet de loi sur La Poste, vot� 
le 10 novembre par le S�nat, 
arrive en discussion le 15 
d�cembre � l'Assembl�e 
nationale. L'examen du texte est 
pr�vu jusqu'au jeudi 17 ou 
vendredi 18 d�cembre. Le texte 
devrait �tre d�finitivement adopt� 
par le Parlement en janvier. Nous 
avons notre mot � dire…

Il y a une r�elle urgence � revaloriser les salaires. Il y a urgence � 
satisfaire les besoins de tous. Et c’est possible ! La CGT exige la 
poursuite des n�gociations salariales et appelle les salari�s � se 
mobiliser dans le cadre des prochains rendez vous de luttes et de 
manifestations. Faisons vivre cette motion. Toute et tous ensemble ! 
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Les salari�s de ……………………………………..demandent que les 
revendications suivantes soient prises en compte : 

o le versement exceptionnel de 400 € imm�diatement pour chaque 
personnel du Groupe La Poste 

o la revalorisation du point d’indice et de toutes les grilles salariales sur la base 
d’un SMIC � 1 600 € bruts pour un salari� sans dipl�me, sans qualification et 
sans exp�rience professionnelle et un minimum d’embauche � 1 800 € � La 
Poste,

o des niveaux d’embauche bas�s sur le SMIC et valorisant la qualification 
initiale, soit : Brevet - CAP/BEP = 1,2 fois le SMIC, BAC = 1,4 fois le SMIC, 
BAC +2 = 1,6 fois le SMIC ; BAC  +3 et 4 = 1,8 fois le SMIC ; BAC +5 = 2 fois 
le SMIC ; BAC+7  et 8= 2,3 fois le SMIC ;

o la garantie du doublement du salaire en 20 ans, hors inflation et promotion ;
o une revalorisation du compl�ment poste � hauteur de 20% minimum de 

l’int�gralit� de la r�mun�ration, le versement du compl�ment poste aux 
auxiliaires de droit public,

o le 13� mois,
o l’extension de la n�gociation salariale aux auxiliaires de droit public,
o l’extension de la grille salariale aux cadres contractuels et une transparence 

totale sur le syst�me de r�mun�ration,
o un minimum de salaire pour les cadres de 2 859 € bruts (plafond de la 

S�curit� Sociale) et la mise en place de mesures sp�cifiques pour les cadres 
gagnant moins,

o le droit � une r�elle promotion en quantit� et en qualit�, ce qui suppose un 
v�ritable pyramidage des niveaux de fonction

o une refonte des grilles de salaires sur le principe de l’�galit� salariale agent 
fonctionnaire – agent de droit priv� : � travail �gal = salaire �gal,

o le respect de l'accord �galit� professionnelle, avec des mesures pour pallier 
aux in�galit�s existantes, 

o la prime transport, pour les transports en commun partout et son extension � 
l’usage du v�hicule personnel,

o la transf�rabilit� des droits et garanties de chaque salari� d’une entreprise � 
l’autre,

o la r�ouverture des n�gociations sur la prime ultramarine ainsi que sur 
l’�volution de la situation des auxiliaires de droit public dans les DOM.


