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Montreuil, le 28 décembre 2009 

LA POSTE 

Accord salarial pour 2010 

 
 

 

Salaires décents = sortie de crise. C’est urgent !  
Les négociations salariales 2010 ouvertes le 12 novembre 2010 se sont terminées le 22 décembre, après seulement 3 
réunions, avec la signature d’un accord par CFDT, FO et CFE-CGC mais que la CGT juge très insuffisant. 

 

Pour les personnels du I2 au II3 : 
+ 0,5% au 1er janvier 2010, + 0,5% au 
 1er octobre 2010, + 0,6% au 1er janvier 2011. 

+100€ sur le complément Poste versé en 1 fois  
au 1er janvier  2010 de la classe 1 à la classe 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des mesures salariales pour un ACC1.2 à l’embauche sur 18 mois 
 

ACC I-2 à l’embauche 
Calcul des mesures 2010 depuis 
la revalorisation 2009 soit sur 18 

mois 

01 juillet 2009 

+ 0,8% 
01 janvier 2010 

+ 0,5% 
01 octobre 2010 

+ 0,5% 
01 janvier 2011 

+ 0,6% 

Salaire Conventionnel 
mensuel 

1 348,06€ 1 355,10€ 1 362,15€ 1 370,40€ 

Complément Poste mensuel       61,40€ 61,40€ 
+100€ pour 

l’année versé en 
une fois 

61,40€ 69,73€ 
(incluant les 100€ 

mensualisés) 

Complément  Bi-Annuel 
(équivalent mensualisé) 

+ 0% 

60,50€ 60,50€ 60,50€ 60,50€ 

Sur 3 mois

+0,5%

Sur 9 mois

+0,5%

au 01/01/10

+0,6%

 

Pour un ACC1-2, le salaire d’embauche sera 
donc de 1 355,10€ brut mensuel au 01/01/10 
2010 …soit 11,33€ de plus que le SMIC et 7€ 
de plus par rapport au 1er Juillet 2009… 

Le SMIC quant à lui sera revalorisé de + 0,5%, soit        
1 343,77 € brut mensuel au 1er janvier 2010. 

Au 01/10/10 = 1362,15€ brut mensuel, au 
01/01/11 = 1370,40€ brut mensuel  

Des mesures salariales scandaleusement faibles   
L’augmentation du point se traduit de la manière suivante : 
- un ACC12 à l’embauche aura  +7€ brut par mois au 1er janvier 2010, 
+7€ au 1er octobre 2010 soit +84€ pour toute l’année 2009 (et +7,05€ au 
1er janvier 2011). Si on rajoute la revalorisation de 100€ du complément 
poste versée en 1 fois le 1er janvier 2010, cela fait 184€ soit 50cts d’€ 
par jour.  
-un ACC 21 avec 3 ans d’ancienneté gagne 7,81€ au 1er janvier 2010 
et 7,80€ au 1er octobre 2010, soit 93,69€ pour l’année. Avec la hausse 
du complément, cela fait 193,69€ soit 53 cts d’€ par jour, 
-pour un ACC22 avec 3 ans d’ancienneté, le même calcul donne 54cts  
Même pas de quoi s’acheter une baguette de pain ! 
Alors que de la nourriture aux vêtements en passant par le chauffage, le 
transport, le loyer, ou les impôts locaux, tout augmente, alors que la 
Poste annonce près de 400 millions de résultat net ( bénéfice) pour 
2009, c’est à dire plus de 1400€ par postier, ces derniers devraient 
continuer à se serrer la ceinture. 
Inadmissible, injuste et inefficace !  Car la sortie de crise passe par la 
relance de la consommation et donc par la hausse des salaires. 
Non seulement le point augmente trop faiblement, mais les coefficients 
n’ont pas évolué depuis 2 ans, ce qui conduit à une dévalorisation de la 
grille des salaires et à son tassement. 
Cela permet aussi à La Poste de bénéficier encore plus des 
exonérations de cotisations sur bas salaire (classes I, II et III…). 
Elles se chiffrent à 190 millions à mettre en parallèle avec le coût total 
des mesures salariales pour 2010 : 50 millions d’€ sans les 
cotisations… 
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Pour la CGT, le compte n'y est pas ! La Poste peut et doit mieux faire. 

La Direction doit poursuivre les négociations. Pour un  accord qui réponde aux besoins, aux attentes légitimes 
de tous les personnels.  La richesse créée est le fruit du travail des postier(e) s et ils doivent en bénéficier.  
Les mesures annoncées sont très insuffisantes même si la Direction a dû pour une part entendre le fort mécontentement 
qui s’exprime depuis plusieurs mois sur le pouvoir d’achat dans les services en ouvrant les Négociations Salariales 2010 
(NAO), au dernier trimestre 2009, et en proposant un versement de 100 € au 1er janvier, petite étape -et pas pour tous- 
vers les 400€ revendiqués par la CGT.  
La CGT dénonce le chantage de la Direction menaçant de mesures unilatérales inférieures aux premières propositions 
issues de la négociation. Une telle attitude, déjà présente en 2009 qui se rajoute à un bâclage de la négociation expédiée 
en 3 réunions, dénote une conception du dialogue social bien loin de réelles négociations.  
La CGT refuse de céder à ce chantage inadmissible et aurait souhaité que toutes les organisations syndicales se 
retrouvent ensemble pour empêcher un accord au rabais et exiger la poursuite des négociations. 

Mobilisons-nous toutes et tous ensemble  pour nos salaires, exigeons la 
satisfaction de nos revendications  
La CGT appelle les personnels à s’emparer partout de la motion qu’elle met à disposition pour exiger la poursuite des 
négociations et gagner notamment : 

 un versement exceptionnel de 400 € pour tous les postiers,  

 une revalorisation significative des salaires, des compléments Poste et bi-annuel, le 13ème mois 

 la déclinaison des mesures de la Fonction Publique pour les fonctionnaires de niveau correspondant aux 
catégories B et C. C’est possible. Cela vient d’ailleurs d’être gagné à France Télécom. La Direction a dû prendre 
des mesures en ce sens pour ses fonctionnaires qui, comme ceux de La Poste, sont considérés comme ne 
relevant pas des catégories Fonction Publique.  

 l’arrêt des discriminations salariales et l’égalité de traitement entre AFO et ACO mais aussi au sein de 
chacun des statuts 

 le versement du complément pour charge de Famille à partir du 1er enfant et qu’il ne soit pas proratisé 
pour les personnels à temps partiel… 

La revalorisation du Complément Poste de 
100 € versée en 1 fois au 1er janvier 2010 et 
mensualisée à partir de 2011est un premier 
geste de la Direction mais encore très en deçà des 
attentes et besoins des personnels. 
Par ailleurs, seuls les 8600 Fonctionnaires qui 
perçoivent un Complément Poste inférieur au 
minima de recrutement des Contractuels 
bénéficieront d’une augmentation de leur 
complément sous la forme d’un versement en 1 fois 
au 1er janvier 2010 d’une somme leur permettant 
d’atteindre le seuil minimum (pouvant aller jusqu’à 
100€).  
La CGT revendique à la fois un  versement 
exceptionnel de 400€ pour tous les postiers  et 
déconnecté du Complément Poste, et une 
revalorisation significative de ce dernier.  
Des mesures doivent aussi être prises pour corriger 
l’ensemble des inégalités de traitement concernant  
celui-ci. 

L’augmentation proposée pour les cadres ingénieurs et 
cadres supérieurs est largement inférieure aux 
propositions déjà très faibles en 2009. 

Pour les Cadres : Une augmentation fixe portée à 0,6% au 
1/04/10 et une augmentation individuelle de 1,6% du salaire 
moyen à repartir selon le niveau de salaire détenu et la 
notation. 
Pour les Cadres supérieurs : Une augmentation fixe portée 
à + 0,6 % au 1/04/10, sauf pour ceux appréciés « insuffisant » 
à l’entretien annuel, et une augmentation individuelle qui 
pourra varier selon une enveloppe de 2,35 % du salaire 
moyen à répartir selon le niveau et la notation. 
La CGT a dénoncé le niveau ridicule de ces 
revalorisations et l’ application de ces mesures seulement 
au 1er Avril 2010, l’exclusion des cadres supérieurs de l’octroi 
des 100€. Ceci ne pourra que générer le tassement des 
salaires entre postier(e)s, le rapprochement des niveaux de 
classe II.3, III.1 et III.2; du fait de  la politique de salaire 
individualisé excluant les cadres de toutes grilles 

salariales. 


