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Pour les Négociations Annuelles Obligatoires 2022, la direction de La Poste nous 
rejoue les misérables et continue à spolier ses agents – Les augmentations proposées 
ne prennent pas en compte la dérive de l’inflation qui va s’aggraver avec l’état de 
guerre en Europe – Les 2 milliards de bénéfices du groupe devraient se répercuter 
sur le pouvoir d’achat des personnels qui les ont générés .

Au final, l’accord a été signé par 4 
organisations syndicales sur 7 en 
mode “c’est mieux que rien”.
Pour SUD PTT il est temps que 
la direction de La Poste fasse 
preuve d’un peu de sérieux. Après 
l’intéressement amputé des 2/3, 
le coup des négociations salariales 
déconnectées des réalités est 
inacceptable ! 

La direction propose :

Pour 26 004€ avec 

2% d’augmentation = 

+520,08€ annuels

Avec l’inflation, il faut 

donc au moins :

Pour 26 004€ avec 4,5% 

d’augmentation = 

+1170,18€ annuels

Et combien ça coûte ?

43,2 millions d’€, ce qui ne 

représente que 2,16% du 

bénéfice de La Poste 

pour 2021 !
Pour que que la direction s’aligne sur l’inflation et que les 
83 000 salarié·es de la maîtrise et de l’exécution gardent 
la tête hors de l’eau, il manque au moins 650€ ! 

Avec la situation internationale qui impacte les prix de 
l’énergie, de l’alimentation ou des matières premières, les 
prix ont déjà augmenté de 5,8 % dans la zone euro, de 4,5 
% en France selon les statistiques publiées le 2 mars, bien 
avant la signature de l’accord. Et ce n’est qu’un début.

Allez, on prend la calculette sur la base des 83 000 
salarié·es de l’exécution et de la maîtrise (classes I et II) 
qui constituent la majorité des concerné·es par les NAO. 
Leur rémunération mensuelle moyenne est de 2 167 € 
bruts, sur 12 mois ça donne 26 004€.

- Pour les classes I et II la boîte a proposé une 
augmentation globale de 2%
- Pour les classes 3 et groupes A et B, on est sur le 
même type de pingrerie avec 1,5% max.


