
L’int�ressement, �a nous int�resse autrement...

Int�ressement � La Poste

A Montreuil, le 5 Juin 2009 

0 € en 2009, il n’en est pas 
question ! Continuons d’exiger les 

400 € pour tous en 2009 !

Nous avons �t� re�us en 
pl�ni�re conclus ive 
concernant l’int�ressement 
le 4 Juin 2009. L’accord se-
ra pr�sent� au Conseil d’Ad-
ministration (CA) au mois de 
Juin et la s�ance de signa-
ture aura lieu le 29 Juin 
2009. Pour que cet ac-
cord soit valide, il faut qu’il 
soit repr�sentatif et que les 
organisations syndicales 
signataires de l’accord 
2007-2009 soit CFDT,
CFTC,CGC, UNSA ac-
cepte de le d�noncer. Ac-
cord 2007 qui conduit � 0 €
d’int�ressement sur le 
budget 2008 pay� en 
2009... Et accord 2009 qui 
conduira s’il est sign� � un 
int�ressement pay� en 
2010 !   

En 2009, du + pour nos 
salaires, notre pouvoir 

d’achat !

D�claration pr�alable CGT FAPT pl�ni�re sur            
l’int�ressement � La Poste du 4 Juin 2009.

Vous nous recevez aujourd’hui 4 juin pour la troisi�me pl�ni�re et, selon votre ca-
lendrier, la conclusive avant proposition de signature sur l’accord concernant l’int�-
ressement � La Poste. Cette r�union se situe � une semaine du 26 Mai, o� sous 
des formes diverses, un foisonnement de mobilisations et d’initiatives d�cen-
tralis�es mais aussi de gr�ve se sont d�roul�s. Le personnel de La Poste s’est mo-
bilis� plus g�n�ralement contre la privatisation de La Poste, pour un service public 
moderne et r�nov�, pour l’emploi, mais aussi pour la poursuite de n�gociations sala-
riales sur la base de 1600 €uros mensuels minimum, le versement exceptionnel de 
400 €, le 13�me mois et l’�galit� de traitement et la revalorisation du Compl�ment 
Poste � hauteur de 20% du salaire brut. Dans le communiqu� commun du 19 mai 
2009, Les f�d�rations CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC de La Poste d�clarent se re-
trouver pleinement dans l’appel unitaire des organisations syndicales interprofes-
sionnelles pour faire du 13 juin un nouveau rendez-vous unitaire et Interpro de 
manifestations dans lequel les personnels prendront toute leur place... Cette r�-
union se situe �galement apr�s l’�chec des n�gociations salariales ou les pro-
positions de la direction ont re�u la d�sapprobation d’une tr�s grande majori-
t� des organisations syndicales. La Poste a d�cid� d’appliquer unilat�ralement 
les premi�res mesures pr�sent�es au d�but de la n�gociation en restant sourde 
aux revendications exprim�es par les postier(e)s dans les nombreuses luttes actuel-
les. C’est bien la preuve que les propositions de La Poste ne sont pas acceptables. 
Nous pouvons craindre, une fois de plus, que dans le cadre de l’int�ressement cela 
se renouvelle. Si le nouvel accord n’est pas repr�sentatif, l’accord de 2007 ne 
sera pas d�nonc�. De plus, il n’y aura aucun d�clenchement de prime d’int�-
ressement et d’accord 2009-2011. Vous nous avez dit, et �crit � plusieurs reprises 
votre attachement � sa qualit� et l’importance que vous accordiez � une politique de 
ressources humaines offensive pour les postiers. Vos d�clarations doivent trouver 
une traduction concr�te dans l’�coute et la prise en compte des repr�sentants des 
salari�s dans l’ensemble du groupe. (Suite Page 2)
Alors que la CGT exige l’ouverture de r�elles n�gociations � partir des besoins 
des personnels, La Poste r�pond par des tables rondes. C’est inadmissible et d�-
monstratif de la conception du dialogue social appliqu�e par vos services. Si au 
premier abord, on pourrait se f�liciter de la ren�gociation d’un accord int�ressement, 
fruit des luttes des postiers(e)s avec la CGT ; dans les propositions du projet… 



Pour 2009 pay� en 
2010, un int�ressement 
pouvant aller de 66,40 €
� 302 € Brut… Tout 
laisse sous entendre 
qu’il sera similaire �
l’ancien accord 2007-
2009 soit 102 € Brut  !    

Int�ressement 2009 pay� en 2010



d’accord, nous sommes loin 
du versement exceptionnel 
de 400 € en 2009. En effet, ce 
projet d’accord conclu en 
2009 ne d�clenchera une 
prime pay�e qu'en 2010...
Le personnel devrait se sa-
tisfaire de "0" en guise de 
reconnaissance au titre de 
l'int�ressement 2008, malgr� 
l'annonce de bons r�sultats : 
529 millions de r�sultats 
nets et que l'�tat va empocher 
106 millions d'€uros, soit 
20% des b�n�fices. La Poste 
d�cide de faire payer la crise 
au personnel, alors que cette 
richesse appartient en 1er lieu 
� ceux qui l'ont g�n�r�e car 
elle est le fruit de leur tra-
vail...
Sur les crit�res concernant 
la qualit� de service dans 
l’ensemble des m�tiers.
Maintenir cette notion de � cri-
t�res Qualit� � ne tromperait 
personne, pas plus la CGT 
que le personnel, sur une vo-
lont� affich�e d’amener les 
postiers � adh�rer � une politi-
que qu’ils contestent r�guli�re-
ment, les nombreuses luttes 
locales en attestent. 
Cela signifierait aussi que 
les Postiers pourraient �tre 
reconnus coupables et sanc-
tionn�s financi�rement en cas 
de d�gradation de la qualit� de 
service alors qu’ils en sont d�-
j� les victimes… : La Poste 
ferme des bureaux, la Poste 
laisse, par manque d’emploi, 
des positions de travail � d�-
couvert, La Poste joue de plus 
en plus � le pourrissement � 
dans bon nombre de conflits.
Quant � introduire les crit�-
res li�s aux d�veloppement  

Exigeons partout, l’ouverture de r�elle n�gociation sur 
tout ce qui concerne notre salaire, notre pouvoir d’achat !  

Les Cong�s 
Maladies 
(COM)
p�nalis�s dans 
le cadre du 
versement de 
la prime 
int�ressement .

En effet, 
l’int�ressement est 
attribu� en fonction 
du temps de 
pr�sence en 
�quivalent temps 
plein. 

La CGT l’a 
d�nonc�… En quoi 
les postier(e)s avec 
un arr�t de travail 
d’un sp�cialiste 
seraient-ils 
responsables d’�tre 
malades !  

Elle a �galement 
d�nonc� le fait que 
les COM li�s � un 
futur cong� 
maternit� soient 
aussi consid�r�s 
comme tel... 
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0 € en 2009, il n’en 
est pas question ! 

Continuons 
d’exiger les 400 €

pour tous en 2009 !
durable, alors l�, on d�passe 
tout. M�me ceux-ci se retrou-
vent neutralis�s en cas de non 
atteinte d’objectif, les agents 
subissent sans avoir leur mot � 
dire, un choix d�cid� par les 
dirigeants du Groupe. Depuis 
quand les agents seraient-ils 
responsables de l’accessibilit� 
des �tablissements aux per-
sonnes � mobilit� r�duite, du 
taux de papier responsable ?
Concernant le d�clenche-
ment de l’int�ressement et le 
montant des sommes al-
lou�s, l� aussi, on frise la 
provocation. Malgr� la vo-
lont� soi-disant affich�e de 
La Poste de remonter le sys-
t�me (passage du montant 
pivot de 120 � 150 € et �lar-
gissement du seuil �conomi-
que de 0,5 � 1,5%), les futu-
res sommes allou�es seront 
inf�rieures � l’ancien accord. 
Vous l’aurez donc compris, 
notre pr�sence aujourd’hui 
s’inscrit de plein pied dans no-
tre d�marche syndicale : 
contester, proposer, agir, 
n�gocier… et recommen-
cer. Dans sa mouture, le 
texte manquait cruellement 
de cette reconnaissance fi-
nanci�re que les posti�res et 
postiers attendent. Mais ce 
qu’elles et ils attendent ce 
sont des mesures durables 
et non pas du � salaire al�a-
toire �. D’ores et d�j�, la CGT 
appellera le personnel � faire 
du 13 juin, une journ�e d’initia-
tive notamment dans les servi-
ces.

Il faut en finir avec 
le dialogue de 

sourds pratiqu� 
par La Poste, et 

avec les d�cisions 
unilat�rales 

comme celle prise 
sur les salaires, 
tr�s en de�� des 
exigences et des 
besoins. Ce qui 

doit �tre � l’ordre 
du jour, c’est l’ou-
verture de v�rita-
bles n�gociations 
sur toutes les re-

vendications 
(salaire, emploi, 

conditions et 
temps de travail, 
promotion, droits 

et garanties de 
haut niveau pour 

tous …).

Poussons autour 
du versement des 
400 € et exigeons 

partout la pour-
suite des 

n�gociations 

salariales.  

20% de cr�dit    
d’imp�t aux 

entreprises sur les 
primes vers�es !

A qui profite 
l’int�ressement ?


