
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de La Poste n’ont jamais été aussi bons dans son 
histoire mais visiblement le « ruissellement » se fait plus par 
le haut que par le bas. Jugez-en plutôt. 

Résultat d’exploitation* 2020 : 1,042 milliards d’euros 
Résultat d’exploitation 2021 : 2,531 milliards d’euros soit + 142%  

Proposition NAO* agents de droit privé : + 2 % d’augmentation 
soit moins de 30 euros par mois. 

Proposition Fonctionnaires : + 0% et des retraites de misère !!! 

Quant à la hausse des prix, cela devient dingue : 

x Inflation : + 3,6%  prévus pour 2022 

x Le litre de carburant atteint 2 euros, un plein coûte près de 
100 euros !!!! 

*REX : Résultat d’exploitation, cela correspond à la performance économique de l’entreprise 
(pour faire simple : la production réalisée par les salariés moins l’ensemble des dépenses). 

*NAO : Négociations Annuelles Obligatoires 

Comme dans de très 
nombreuses professions (santé, 
éducation, transport, services 
publics…) les postières et les 
postiers n’y arrivent plus. Et 
pourtant, de l’argent, il n’y en 
a jamais eu autant !!! 

Pour faire face à 
l'augmentation du coût 
de la vie, la CGT défend 
une augmentation 
générale des salaires 
dans le secteur privé et 
des traitements dans la 
fonction publique, en 
commençant par les plus 
bas salaires. 

Paris, le 8 Mars 2022 

Alors que les prix flambent, notamment ceux du carburant et de l’énergie, nos salaires stagnent et ce 
ne sont pas de malheureuses primettes soumises à des critères abjects comme les arrêts maladie (en 
pleine pandémie, il fallait oser !) qui vont nous permettre d’envisager l’avenir sereinement. 



 

Une récente étude de l'ONG Oxfam a mis des chiffres sur cette explosion des inégalités. 

En France, la fortune des milliardaires a augmenté de 86 % depuis le début de la pandémie, tandis que, 
dans le même temps, 4 millions de personnes supplémentaires se sont retrouvées en situation de pauvreté. 

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les 1% des plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8% 
en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5% de leur pouvoir d’achat. 

La CGT appelle dans l’unité avec FO, la FSU, Solidaires et l’UNSA, à une journée de
mobilisation nationale interprofessionnelle le jeudi 17 mars sur cette 
question du pouvoir d’achat, des salaires, des pensions qui remonte très fort dans de 
nombreuses professions et dans la population. 
D’un côté, celles et ceux qui ne vivent plus de leur travail, qui sont de plus en plus à se priver, de l’autre des 
centaines de milliards versés en dividendes dans l’intérêt de quelques-uns. Cela suffit !  

Décidons dans chaque service de l’action, de la grève, de participer aux initiatives de rassemblements et 
manifestations qui seront programmés dans les territoires.  

x Le dégel du point d’indice pour les fonctionnaires et le rattrapage du blocage 
des dernières années.  

x Un SMIC à 2000 € bruts et une revalorisation des grilles salariales.  
x Le doublement au moins du salaire sur l’ensemble de la carrière.  
x L’égalité salariale entre les femmes et les hommes.  
x Le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 €. 
x Le versement immédiat d’un 13ième mois.  
x La suppression des critères absurdes (notamment maladie) dans le calcul 

de la prime d’équipe.  


