
Les N�gociations Annuelles obligatoires (NAO) doivent �tre loya-
les, s�rieuses et transparentes et, comme son nom l’indique se 
d�rouler annuellement. 
Pourtant, ces n�gociations salariales ont en fait port� sur 18 
mois et de surcro�t, la direction a fait du chantage � la signature 
pour 0,8% le 1er Juillet et 0,5% le 1er d�cembre d’augmentation 
en 2009. Cela correspond � un gain d’une baguette de pain par 
jour, et 4 €/mois de revalorisation de Compl�ment Poste selon 
les niveaux !
La Poste portait dans le cadre de la derni�re s�ance pl�ni�re de 
n�gociation un chantage � la signature aux organisations syndi-
cales,  en ces termes : � En l’absence d’accord ou en cas d’ac-
cord ayant fait l’objet d’une opposition majoritaire, les mesures 
seront prises par d�cision unilat�rale �. Et, ce seront les � pre-
mi�res propositions faites � d�but avril, qui  s’appliqueraient ! 
La CGT, SUD, FO exigent la poursuite des n�gociations. Seule 
la CFDT a sign� en l’�tat le projet d’accord salarial 2009. Il n’y a 
donc pas d’accord, cette organisation repr�sentant 17% des pos-
ti�res et des postiers aux �lections professionnelles. En effet, 
depuis le 20 Ao�t 2008 conform�ment � la loi sur la repr�sentati-
vit�, pour qu’un accord soit valide il faut qu’il soit signer par une 
ou des organisations syndicales repr�sentant 30% du personnel. 
La CGT � La Poste, quant � elle, repr�sente 32,79%, aux derni�-
res �lections CAP CCP 2007. Si nous sommes aujourd’hui, en 
l’absence d’un accord salarial, c’est bien la preuve que les pro-
positions de La Poste sont inadmissibles. Cela n’est pas pour 
nous surprendre et confirme la faiblesse des revalorisations sala-
riales propos�es depuis l’ouverture de ces n�gociations. Il ne 
faut pas en rester l�. C’est en ce sens que la CGT a adress� un 
courrier � M. Bailly.

Scandale… En l’absence d’accord, La Poste applique des mesures 
salariales par d�cision unilat�rale ! Bien entendu � la baisse...
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Pourtant, rien ne l’emp�chait d’appliquer les 
propositions de la n�gociation… La Poste 
porte donc l’enti�re responsabilit� de l’�chec

Avec accord issu des 
n�gociations propos� par La Poste, les mesu-
res auraient �t� de :
Pour les Classes I et II = + 0,8% au 1/07/09, +0,5% au 
1/12/09 et + 0,7% au 01/04/10 ; 
Pour les Cadres = Une augmentation fixe port�e � 0,8% au 
1/07/09 et au 1/02/10 et une augmentation individuelle de 
1,4% pour 2009 et 2010 du salaire moyen � repartir selon le 
niveau de salaire d�tenu et la notation ; 
Pour les Cadres sup�rieurs = Une augmentation fixe por-
t�e � + 0,8 % au 1/07/09 + 1% au 1/02/10 et une augmenta-
tion individuelle qui pourra varier selon une enveloppe de 
2,35 % pour 2009 et 2010 du salaire moyen � repartir selon 
le niveau et la notation ; Revalorisation des niveaux an-
nuels du Compl�ment � Poste � au 1er Juillet 2009 pour 
les contractuels selon les niveaux + 4 €/mois. Aucune reva-
lorisation du Bi Annuel pour les Fonctionnaires et les ACO. 
Compl�ment pour �charge de famille� au 1er Juillet 
2009 : 100 € pour 2 enfants (en 2008 = 84,5 €), 212,5 €
pour 3 enfants (en 2008 = 208 €), 149,5 € par enfant au-
del� de 3 ( en 2008 = 146,5 €). Et, toujours la proratisa-
tion pour les agents � temps incomplet ! 

Accord issu des n�gociations ou 
mesures unilat�rales propos�s par La 
Poste, cela sera toujours environ 
+0,8% pour 2009. Et le flou pour 2010... alors que 
la loi oblige � compter de 2010 � revaloriser le SMIC au 1er 
Janvier de chaque ann�e et non plus au 1er Juillet. 
Au vu de la faiblesse des propositions, la CGT a exig� la 
poursuite des n�gociations et demande l’ouverture 
de celles-ci � partir des revendications des pos-
tier(e)s 

En l’absence d’accord, les mesures sont :
Pour les classes I et II = + 0,8% au 1/07/09,  Compl�ment 
Poste = + 0,8% au 1/07/09 Compl�ment pour charges de 
famille = +0,8% au 1/07/09
Pour les Cadres = Une augmentation fixe de +0,8% au 
1/07/09 et une augmentation individuelle de 1,2% 
Pour les Cadres Sup�rieurs = Une augmentation fixe de 
+0,8% et individuelle de 2,15%



Au bonheur des dividendes…
La CGT consid�re que la richesse cr��e est le fruit du travail des postier(e)s. Cette richesse 
appartient en premier lieu � ceux qui l’ont g�n�r�e !
Il serait incompr�hensible pour les personnels que des centaines de millions d’€uros servent � 
nouveau � r�pondre aux exigences de dividende de la part de l’�tat ou encore de prises de 
participation dans d’autres op�rateurs, plut�t qu’� la satisfaction des besoins des personnels.
En ce qui concerne les b�n�fices 2008, la CGT demande le versement exceptionnel de 
400 €uros � tous les salari�s du groupe La Poste plut�t que le versement pr�vu � l’�tat. 
C’est l’�tat qui devrait verser � La Poste les contributions qu’il lui doit. 
La Poste, quant � elle, r�pondait � la CGT: � La modernisation de notre entreprise et l’am�lio-
ration notable de sa performance �conomique ces derni�res ann�es sont bien �videmment le r�sultat du formidable tra-
vail de l’ensemble des postier(e)s. Il serait toutefois injuste de ne pas noter l’accompagnement soutenu de l’�tat dans la 
m�me p�riode pour concr�tiser ses engagements de convergences (exon�ration de charges sur les bas salaires, dossier 
retraite). Ces efforts conjugu�s des posti�r(e)s et de l’�tat permettent � La Poste de se pr�parer � l’ouverture des march�s 
dans de meilleures conditions �...  
529 Millions d’€uros de B�n�fices du Groupe , 106 Millions d’€uros de dividende vers� � l’�tat, des salaires au
plus bas pour b�n�ficier des exon�rations de charge sur bas salaire et environ quelques €uros pour les pos-
tier(e)s !  
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Tous � vos calculettes !
Avec accord, c’�tait : +0,8% au 1er Juillet soit sur 6 mois, +0,5% au 1er d�cembre jusqu’en avril 2010 
soit sur 4 mois et 0,7% au 1er avril 2010 jusqu’en juin 2010 soit sur 2 mois (puisque le calendrier des 
n�gociations �tait sur 18 mois). Cela ne sera donc 2% que dans 18 mois. Entre temps, c’est 
largement moins !     

Des pièces jaunes pour 
les postier(e)s
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La CGT propose :
Les n�gociations doivent prendre en compte la refonte des grilles de salaires construites sur la base d’un salaire minimum de 1 600 
€uros bruts correspondants � celui d’embauche d’un postier non qualifi�, 1 800 €uros pour le niveau BEPC/CAP, 2 100 €uros pour 
le niveau BAC…etc ; un minimum de salaire pour les cadres de 2 859 €uros brut et la transformation des �l�ments variables de la 
r�mun�ration en �l�ments fixes pour la prise en compte de la retraite et de la protection sociale, ainsi qu’une progression de la r�-
mun�ration tous les 2 ans � l’anciennet�. Nous demandons �galement la 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 (notre Compl�ment 
Poste doit �tre � �galit� de traitement), le 13�me mois pour tous les postiers. La CGT demande que des mesures imm�diates en 
mati�re d’�galit� salariale. Tous les raisons d’�tre dans l’action le 13 juin, une nouvelle �tape de mobilisation et 
nourrir le rapport de force cr�e depuis le d�but de l’ann�e. A l’appui des luttes qui se m�nent quotidiennement 
dans les services, le 13 se veut comme un nouveau temps fort pour alimenter le mouvement revendicatif. Les 8 organisa-
tions syndicales interprofessionnelles ont d�cid� le 25 mai dernier d’affiner et de pr�ciser la plate-forme revendi-
cative du 05 janvier avec dix points revendicatifs sur tous les sujets (emploi, salaire, service public…), pour de-
mander l’ouverture imm�diate de n�gociations � qui place le social au cœur des r�ponses � la crise �. La CGT a d�ci-
d� d’en faire une p�tition interprofessionnelle � signer massivement (cf. http://www.cgt.fr/)
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