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Montreuil, le 23 décembre 2009 
 
 
 

Salaires, pouvoir d’achat : 
Proposition de motion, 

à faire adopter aux salariés 

 
                

 

 
Les salariés de ……………………………………..demandent que les revendications suivantes soient 
prises en compte :  
 

o le versement exceptionnel de 400€ immédiatement 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 à  
1600€ bruts pour un salarié sans diplôme, sans qualification et sans expérience professionnelle  
et un minimum d’embauche à 1800€ à La Poste, 

o des niveaux d’embauche basés 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 complément poste à hauteur de 20% minimum de l’intégralité de la 

rémunération, le versement du complément poste aux auxiliaires de droit public, 
o le 13° mois 
o l’extension de la négociation salariale aux auxiliaires de droit public, 
o l’extension de la grille salariale aux cadres contractuels et une transparence totale sur le     

système de rémunération, 
o un minimum de salaire pour les cadres de 2 859 € bruts (plafond de la Sécurité Sociale) et la   

mise en place de mesures spécifiques pour les cadres gagnant moins, 
o le droit à une réelle promotion en quantité et en qualité, ce qui suppose un véritable pyramidage 

des niveaux de fonction 
o une refonte des grilles de salaires sur le principe de l’égalité salariale agent fonctionnaire –    

agent de droit privé : à travail égal=salaire égal, 

o le respect de l'accord égalité professionnelle, avec des mesures pour pallier aux inégalités 
existantes,  

o la prime transport pour les transports en commun partout et son extension à l’usage du véhicule 
personnel, 

o la transférabilité des droits et garanties de chaque salarié d’une entreprise à l’autre, 
o la réouverture des négociations sur la prime ultramarine ainsi que sur l’évolution de la situation 

des auxiliaires de droit public dans les DOM. 
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