
Paris, le 25 Février 2020 

Pour la CGT c’est hors de question et nous le 
scanderons haut et fort le 3 mars devant le Siège de 
La Poste où la deuxième séance de négociation 
annuelle obligatoire est programmée. La Poste 
voudrait d’ailleurs qu’on en reste là et clore la 
négociation. Toujours avide de s’accaparer le fruit 
du travail des postières et des postiers, elle veut 
aller vite et ne propose que des miettes :  

 0,4% d’augmentation proposés soit 6 euros par 
mois… 

 la prime exceptionnelle serait de son côté 
revue à la baisse avec 250,00€  pour les salaires 
inférieurs à 1,5 fois le SMIC au lieu des 300€ 
versés l’année passée et 150€ pour les autres… 

 pour les fonctionnaires : point d’indice toujours 
bloqué 

En l’état actuel, les postiers perdraient de l’argent, 
ces propositions ne compensant pas la hausse des 
prix. 

La majorité des salariés sont confrontés à des pertes 
importantes de pouvoir d’achat, aggravées par les 
hausses régulières et vertigineuses  des coûts de 
l’énergie, du transport, du logement, de 
l’alimentation… 

Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre dans 
l’angoisse des fins de mois difficiles ou à redouter 
l’accident, la maladie, le surendettement qui nous 
feraient basculer dans la pauvreté. Cette France-là, 
contrairement à la France des nantis qui reçoit des 
millions de cadeaux fiscaux, n’en peut plus de ces 
inégalités.  

On veut vivre mieux tout de suite 

De l’argent, il y en a ! C’est une autre 
répartition des richesses qu’il nous faut 
imposer. Il  faut des augmentations de 
salaires,  de l’emploi pour mieux vivre au 
travail et hors travail. 

Pas question non plus de laisser sa santé au 
travail ! 

Est-ce que c’est normal d’aller travailler la 
peur au ventre ? De s’inquiéter de savoir si on  
va pouvoir faire son travail correctement, 
dans les temps, d’aller récupérer les enfants à 
l’heure ? De se demander si dans 3 mois, 6 
mois ou un an, le service, le métier, l’emploi 
sera délocalisé ou pas, quand il n’est pas 
purement et simplement rayé de la carte ?  

Est-ce que c’est normal d’aller travailler en 
se disant qu’il ne faut pas craquer, qu’il faut 
tenir encore ? Non, non et non !  

La Poste doit mieux payer ses 
agents, contractuels comme 
fonctionnaires, et augmenter 
immédiatement et 
significativement les 
rémunérations. 

LE MARDI 3 MARS À 14H00 : 

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL 

DEVANT LE SIÈGE DE LA POSTE 

AGISSONS ENSEMBLE POUR LA REVALORISATION 

DE NOS SALAIRES ! 



Le 3 MARS, la CGT invite tous les postiers d’Ile de France 

devant le Siège de La Poste à 14H00 

pour obtenir la poursuite des négociations et exiger : 

- un salaire d’embauche à 1800 € 

- le dégel du point d’indice 

- la revalorisation et l’intégration dans le salaire de toutes les indemnités et primes 

- la revalorisation de toutes les grilles indiciaires 

- un système de promotion transparent et des promotions en nombre 

- un passage au grade supérieur au moins une fois dans la carrière  

- le 13ème mois 

POUR DES FINS DE MOIS PLUS SEREINS 

POUR UNE MEILLEURE RETRAITE 

POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS 

IL NOUS FAUT PLUS DE SALAIRE !!! 
 

LE MARDI 3 MARS 
soyons nombreux au rassemblement à 14h00 

9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS 
Métro Balard - ligne 8 

NB : Un préavis de grève a été déposé et couvre l’ensemble des personnels 


