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Rappelons que cet accord prévoyait dèjà des mesures indiciaires en 2019. Mais aussi en
2020... et en 2021, donc dans un mois ! 

Aucun argument ne peut être avancé pour justifier un tel délai de la part du gouvernement.

Sauf à vouloir faire des économies sur les retraites car bien entendu nos collègues partent 

malgré tout, à force d’attendre sans rien avoir vu venir !

En revanche, depuis plusieurs mois, nous vivons à coup d’ordonnances et de décrets pris au

jour le jour à un rythme effréné et là, grande surprise, les signatures suivent dans la foulée.

Etonnant, non ? 

De ce fait, la fédération SUD-PTT vient de demander au Siège de mettre en place une 
indemnité compensatrice pour tous les agents :

- qui sont partis à la retraite depuis la date de la 

signature de l’accord,

- ou qui vont partir à la retraite avant la publication

des décrets.

Ce genre d’indemnité a déjà été mise en place à la

Poste par le passé. 

Que ce soit lors de la fermeture du dispositif de départ à la retraite pour les mères de trois 

enfants ou encore lors de la fusion des grades des cadres supérieurs, certains y perdant des

points d’indice au cours de leur carrière...

Son montant doit être calculé sur cette base : la perte de points d’indice (par an) du fait de la

non publication des décrets multipliée par le nombre d’années d’espérance de vie à 60 ans.

En octobre 2018, un accord a été signé entre le Siège
et toutes les fédérations syndicales afin d’améliorer les
grilles indiciaires des fonctionnaires p Depuis ? Rien de
rien, aucune nouvelle en deux ans ! p Or, pour les 
ordonnances et l’état d’ugence, tout est signé au jour le
jour ! p Une fois de plus, de basses économies... p 

SUD-PTT demande une indemnité compensatrice 
calculée sur l’espérance de vie pour les agents qui par-
tent (ou sont partis) à la retraite !

« C’est une erreur mais on a aussi
confiné les grilles indiciaires... »

Les économies sur notre dos, ça suffit ! 
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