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LA POSTE DÉCIDE TOUTE SEULE DE NOUS 
VERSER DES MIETTES ! 

 

 

Le pognon brassé par La Poste ces dernières années le confirme : il est 

inconcevable de se satisfaire de cette prime injuste  Comment ne pas 

s'interroger sur la proportionnalité du montant en rapport à la 

rémunération  50 M€ pour la prime contre 171 M€ pour les dividendes !  

 
 

POSTIÈRES, POSTIERS EXIGEONS NOTRE DÛ ! 
 

 

Depuis 5 ans, les chiffres nous prouvent que c'est 
bien le fruit de notre travail qui a permis à La 
Poste de faire grimper le Chiffre d'Affaire de  
11% passant de 21,715 milliards d'euros à 24,110 
milliards ! Il en va de même avec l’explosion des 
bénéfices de + 35 % d'augmentation passant de 
627 millions d'euros à 851 millions en 2017 et 
sûrement d'avantage en 2018 ! Alors que dans le 
même temps, les salaires ont péniblement 
bénéficié de + 5,28 % !!! 
 

 

MÉTHODES DE CALCUL ET D'ATTRIBUTION 
INJUSTES ET DISCRIMINANTES ! 

 

 

La Poste doit verser le 20 janvier 2019, 300 euros nets à toutes celles 
et ceux (fonctionnaires/CDI/CDD/Alternants) qui déclarent entre 
17 982 euros et 26 973 euros bruts annuellement !!! Les personnels 
ayant déclaré en 2018 de 26 974 euros à 53 946 euros bruts se 
verraient créditer de 200 euros nets !? Ces montants seront proratisés  
au temps de présence. Cela se traduira malheureusement par des mon- 

tants minorés à l'exécution trop souvent soumis à des contraintes physiques et morales, 
amenant à l'augmentation de l'absentéisme d'année en année ! Au final, celles et ceux qui 
touchent 1 200 euros auront 300 euros voire moins, tandis que celles et ceux qui touchent   
+ de 3 000 euros par mois auront 200 euros !?  
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