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Le Gouvernement et La
Poste la main dans la main

n Un gouvernement pro-
patronat : la crise a bon dosDepuis plus de deux ans, les gou-vernements ont enchaîné desmesures qui bénéficient aux pa-trons et aux plus riches pendantque les salarié-es trinquent :baisse des salaires et des pen-sions des retraité-es, hausse desimpôts les plus injustes. Depuis le début du quinquennat,c’est plus de 50 milliards qui ontété offerts aux patrons et pourquels résultats : hausse du chô-mage et augmentation quasinulle des salaires.Les dernières annonces (attaquesur les allocations familiales/exo-nération de cotisations familialesdes patrons, gel du point d’indicepour les fonctionnaires jusqu’à2017…) montrent que le gouver-nement fait plus de cas des pro-blèmes des plus riches et que le

salarié, lui, ne voit rien arriver.Pour exemple, en 2013, 8 em-plois créés sur 10 sont des CDD. 

n La Poste bon disciple de
Valls, Ayrault et HollandeLa Poste a bien compris la manneque constituait le pacte de res-ponsabilité. Elle profite du CICEdont elle n’a jamais communiquéce à quoi il a servi. Elle profite desemplois d’avenir. Comble du cy-nisme, alors qu’elle avait passéun contrat avec l’Etat pour em-baucher en CDI ses emploisd’avenir, elle annonce dans denombreux territoires qu’ils ne se-

ront pas perennisés. Elle déve-loppe les contrats d’apprentis-sage de professionnalisation, enallant même jusqu’à produire desfaux à l’administration. 
n Mais La Poste va encore
plus loinElle n’est pas en reste pour pré-céder le gouvernement dans lematraquage des salarié-es.  Les NAO ont échoué et aucunsyndicat n’a signé l’accord pro-posé par la direction Pour les fonctionnaires , elle n’apas appliqué les réformes de lafonction publique pour les caté-gories C ou B prétextant que lesfonctionnaires à La Poste étaientmieux lotis. Pour les salarié-es,les propositions sur le complé-ment poste ne sont pas à la hau-teur des enjeux… (voir au verso)

n Depuis le début du quinquennat, le gouvernement ne cesse de taper sur les sala-
rié-es et les fonctionnaires plutôt que de demander des efforts au patronat n La Poste
avec 50 % de fonctionnaires et 50 % de contractuel-les en est une bonne illustration
n Depuis des années, il faut se serrer la ceinture n Il est temps de réagir.
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TOUTES ET TOUS
EN GREVE 
LE 15 MAI

LE 15 mai, sept fédérations de la Fonction Publique appellent à la mobili-
sation. SUD appelle les postier-es à être nombreux en grève et dans la rue.
Parce qu’il est inadmissible que les salarié-es soient les dindons de la farce

des mesures gouvernementales et de La Poste...

TOUTES ET TOUS EN 
GREVE  LE 15 MAI



Pour les fonctionnaires 
des mesures peu ambitieuses, voire oubliées !La réforme des grilles indiciaires pour les catégories B et C(intervenues respectivement en 2009 et en 2014 dans la Fonc-tion Publique) n’a pas été transposée à La Poste. A l’heure oùs’ouvrent les négociations, nous pensions que nos dirigeantsavaient pris la mesure de la situation des fonctionnaires :point d’indice gelé depuis maintenant 6 ans,  augmentationdes cotisations retraites, qui ont pour effet depuis des annéesde baisser le pouvoir d’achat de ces personnels. La réalité est toute autre...Ainsi, aucune mesure n’est proposée pour les APN1 ni pourles ATGS. Pour  d’autres (ATG1, ATG2) la direction proposeque les échelons exceptionnels deviennent simplement deséchelons normaux. Pour les APN2, il est proposé la créationd’un échelon terminal à 492 brut (contre 536 dans la fonctionpublique pour l’échelle équivalente).Pour les CAPRO, la proposition est d’un échelon terminal à675 brut.Les reclassé-es quant à eux/elles sont complètement oubliéset La poste n’a pas jugé bon de faire de propositions pour cespersonnels. Une indécence rare quand on sait qu’ils paient de-puis des années un retard dans leur carrière, punis par LaPoste pour avoir refusé les grades de reclassification en 1993.

SUD  exige l’intégration des nouveaux indices terminaux,
des durées de carrières proches de celles de la Fonction
publique, l’attribution des revalorisations de certains in-
dices « intermédiaires » des carrières Fonction Publique
et l’octroi des 5 points d’indice supplémentaires au 1er
janvier 2015.

Négociations grilles des fonctionnaires  et Complément Poste :

Un écran de fumée ?
n Fin janvier, la direction annonçait l’ouverture de négociations sur la réforme des ca-
tégories B et C (classes I et II et CAPRO à La Poste) des fonctionnaires postier-ères ainsi
que sur le Complément Poste des salarié-es et de certain-es fonctionnaires n A ce stade
nous ne connaissons pas encore le projet final mais il semblerait bien que les mesures
envisagées sont très loin des demandes formulées par les organisations syndicales.

Complément Poste 
des propositions minimalistesAfin d’harmoniser les complémentsPoste de l’ensemble des postiers et pos-tières (fonctionnaires et salarié-es), LaPoste a ouvert une négociation sur lesujet.Ainsi il y aurait un complément de baseidentique par grade (Complément deRémunération), quel que soit le statut.Celui-ci serait complété par une sommerésiduelle (indemnité de carrière anté-rieure personnelle) attribuée indivi-duellement aux personnels qui ontactuellement un complément poste plusimportant que celui proposé. Les propositions actuelles de La Postepour le Complément de Rémunérationsont minimalistes : le montant de baseserait celui du Complément Poste actueldes salarié-es augmenté de 100 € an-nuels bruts... soit à peine 7 € nets men-suels d’augmentation... pas vraiment dequoi mettre du beurre dans les épi-nards ! 

Pour SUD, il n’y a pas 50 façons de se
rapprocher de l’égalité salariale : il
faut aligner l’ensemble des complé-
ments Poste sur le niveau haut des
fonctionnaires.

Sans rapport de force conséquent, La Poste aura beau jeu de continuer dans ses propositions mi-
nimalistes. Seule une grève massive le 15 mai, qui arrive à point nommé sur ce sujet, permettra
de donner du poids aux revendications des salarié-es et des fonctionnaires en matière de rému-
nération.
La situation est plus qu’urgente pour l’ensemble des postiers et postières qui voient leur pouvoir
d’achat baisser d’année en année et dont une majorité n’arrive plus boucler ses fins de mois.

Faire grève le 15 mai pour peser 
sur les négociations


