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Un mauvais scénario 

donnera toujours un 

mauvais film !
Une augmentation 
générale en 
dessous de 
l’inflation
Tous les instituts 
prévoient une 
inflation de 1,2 % 
pour 2018.  Pourtant  
la Poste ne propose 
qu’une augmentation générale 
de 0,75 % au 1er avril pour les 
classes I et II. Comment justifier 
l’injustifiable ? Le Siège a passé 
son temps à expliquer que, sans 
même augmenter le salaire de 
base d’un seul euro, les salaires 
augmenteraient déjà de 0,55 % 
grâce aux promotions et aux 
avancements à l’ancienneté ! Mais 
de qui se moque-t-on ? C’est du 
jamais vu : on nous explique qu’on 
va maintenir le pouvoir d’achat 
grâce à l’ancienneté !

Baisse du pouvoir d’achat : 
la preuve par la garantie 
minimale !
Le Siège a tellement conscience 
que l’accord entérine une baisse 
du pouvoir d’achat qu’elle crée 
une « garantie minimale ». Les 
salarié-es qui n’obtiendront pas 
au moins 220 euros brut sur toute 
l’année, en intégrant le salaire 
de base et l’augmentation du 
complément de rémunération, 
auront un complément de salaire 
afin d’arriver à un gain minimal de 
220 euros. 
Les exemples donnés par la Poste 
parlent d’eux-mêmes :
- un ACC12 avec 6 ans 

d’ancienneté 
percevra un complément de 62,67 
euros pour parvenir aux 220 euros 
brut annuels,
- un ACC21 avec 6 ans 
d’ancienneté aura un complément 
de 47,60 euros. 

Mais évidemment, ce complément 
ne sera versé qu’une seule fois ! 
Et encore faudra-t-il être à temps 
complet, car le complément sera 
proratisé en fonction de la quotité 
de temps de travail. Rappelons 
au Siège qu’on ne paie pas nos 
loyers, pas plus que les caddies 
au supermaché, au prorata !

Baisse du pouvoir d’achat : 
même avec la garantie 
minimale !
Mais même avec cette garantie 
minimale, on restera sous la barre 
de l’inflation de 1,2 %. 
Démonstration : 
- pour le même ACC12, le gain de 
220 euros rapporté au salaire de 
base additionné du complément 
de rémunération (20525 euros) 
représentera 1,07 %,
- pour l’ACC21, ce gain équivaudra 
à une augmentation de 0,97 % !! 

Malgré plusieurs séances 
de négociations, la 
dernière plénière a 

entériné une baisse du 
pouvoir d’achat des 

salarié-es pour 2018. 
Pour obtenir un accord, la 
Poste a décidé au dernier 

moment d’intégrer la 
compensation du jour de 

carence des fonctionnaires 
dans la négociation 

salariale. Un mélange des 
genres qui ne profite à 

personne ! 

Augmentations salariales, jour de carence des fonctionnaires… 



INTERESSEMENT,  LE MIROIR AUX ALOUETTES
La Poste a annoncé par grand renfort de communication le versement d’un intéressement mirifique de 
488,16 euros brut soit environ soit un peu plus de 440 euros net. Cela correspond à une distribution de 119 
millions d’euros pour l’ensemble des postier. e. s. On passera sur le fait que dans les filiales la distribution 
de l’intéressement peut se monter à plusieurs milliers d’euros, fruit en grande partie du travail des postier. 
e. s de la maison-mère. Mais ce sont surtout 171 millions d’euros versés aux actionnaires, soit 30 % de 
plus qu’aux salarié. e. s. Alors que l’État bénéficiaire de ses dividendes laisse une ardoise chaque année de 
600 millions d’euros en ne compensant pas les missions de service public, il ponctionne aussi des millions 
d’euros en dividendes qui devraient être redistribués aux salarié. e. s. Et ces millions d’euros pourraient se 
transformer en prime pérenne de 700 euros bruts sur l’année. 
RAPPEL : vous devez encore une fois cette année préciser avant le 30 mars que vous voulez obtenir le 
versement sur votre compte et pas sur un PEG. Une petite crasse supplémentaire qui complique encore la vie 
des salarié. e. s. Une prime fixe serait bien plus simple

Autres mesures : à une exception près, toujours 
sous les 1,2 %... voire 0 % !
C’est le cas de la prime ultra-marine et du complément 
pour charge de famille : + 1 % au 1er juillet. Le complément 
de rémunération est augmenté de 1 % au 1er juillet pour les 
fonctionnaires et les salarié-es.
Une pétition de SUD revendiquait une revalorisation pour 
des indemnités qui n’avaient pas été revalorisées depuis 
des années : 
- le taux repas en cas de déplacement : toujours rien... 
depuis 13 ans ! 
- les indemnités kilométriques en cas d’utilisation du 
véhicule personnel pour le service (2012) : toujours rien ! 
L’heure de nuit passe de 1,50 à 1,55 euro (+ 3,3 %), la 
majoration passe de 0,50 à 0,75 euro (+ 50 %). Pour celles 
et ceux qui perçoivent les deux, cela fait une augmentation 
de 15 % (2,3 euros). Celle-ci n’avait pas été revalorisée 
depuis 2007, avec une inflation de 13 % depuis cette date. 
Et pour les cadres de la classe III, il faudra dépasser 
l’excellence pour garantir son pouvoir d’achat : 
l’augmentation générale est de 0,3 % au 1er avril à laquelle 
s’ajoutera une augmentation « au mérite » dans le cadre 
d’une enveloppe annuelle globale de 1 %

Le Siège sort le jour de carence de son chapeau !
C’est dans ce contexte de baisse du pouvoir d’achat pour 
les salarié-es que le Siège a sorti le 9 mars la compensation 
du jour de carence pour les fonctionnaires alors qu’elle n’en 
avait jamais parlé avant. Une façon de donner l’occasion 
à certains syndicats de justifier leur signature. L’ancien 
Président de la Poste avait pourtant décidé de ne jamais 
appliquer le jour de carence sans que cela soit intégré dans 
un accord salarial. La mesure est prise pour un an (la durée 
de l’accord) et garantira la rémunération nette. 

Des raisons          supplémentaires 
de se mobiliser le 22 mars

La Poste entreprise 
sociale ?
Ce n’est pas dans l’accord mais 
c’est la fin de la collation ! 
La Poste a annoncé le remplacement de 
l’indemnité de collation pour les factrices et 
facteurs en coupure méridienne par le titre 
resto. Cette mesure, présentée comme une 
amélioration du pouvoir d’achat n’en est 
pas une. Avec cette décision c’est entre 115 
et 120 € de moins sur le bulletin de salaire 
chaque mois. L’indemnité de 2 € ne sera 
plus versée, et il faudra débourser entre 
2,80 € et 3 € pour chaque jour travaillé pour 
les titres restaurants. Si La Poste participe 
à leur financement, leur utilisation peut être 
contraignante. Si jusqu’ici le personnel avait 
le choix, cette « avancée » pour La Poste 
leur sera bien sûr imposée ! Pour SUD, 
rien n’empêche le maintien de l’indemnité 
de collation, y compris en attibuant des 
tickets restaurant quand les conditions le 
permettent.

Des enveloppes bien opaques...
La Poste est particulièrement friande de 
ces enveloppes, dont on ne sait jamais 
au final comment, pour qui et si elles sont 
totalement utilisées. Un miroir aux alouettes 
de plus. 
C’est d’ailleurs le cas pour les 600 000 € 
supplémentaires alloués aux aides pour les 
familles monoparentales du COGAS. La 
direction se garde bien de rappeler qu’elle 
a repris 740 000 € de ce même budget au 
cours des deux dernières années  ! 
Les aides destinées aux familles 
monoparentales doivent pourtant être une 
priorité et nous le revendiquons depuis 
des années. Mais pour nos patrons, les 
entreprises n’ont pas vocation à verser des 
aides familiales… 


