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Mépris social 

n Modération salariale !!!
Lors de la présentation de « la confiance partagée », la direc-
tion générale avait parlé de modération salariale pour les pos-
tier-es. Pour elle, cela signifiait des augmentations similaires
aux années précédentes.
Aujourd’hui elle réussit un exploit : faire pire en proposant une
augmentation de 0,7 % pour 2014 pour les contractuel-les et
des négociations au point mort pour les fonctionnaire (grilles
B et C) comme pour le Complément Poste... Un véritable mé-
pris pour les postier-es qui sont les premiers créateurs de ri-
chesse de l’entreprise.

n Travailler autant pour gagner moins !!!
Cerise sur le gâteau, les postier-ères vont se retrouver à tra-
vailler autant pour gagner moins. Cela sera la première fois
que nous toucherons moins, en net, que les années précédentes. 
Imposition des cotisations santé, augmentations des cotisations
vieillesses (retraite) d'environ 3 %, sans oublier l’augmentation
de la TVA depuis le 1er janvier qui grève lourdement le budget
des ménages ! Nous subissons donc une augmentation de nos
impôts et une diminution de salaire, on l’a constaté sur nos
fiches de paie, et les miettes proposées par La Poste ne cou-
vriront pas cette baisse. 

Pour la fédération SUD PTT les propositions de la
direction de La Poste sont inadmissibles. Elles ne
compensent même pas les hausses de cotisations et
de TVA ! C'est pour cela que les autres fédérations
nous ont suivis quand nous avons claqué la porte
des « négociations » !
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Négociations salariales/ rémunérations

La direction a fait ses propositions, indécentes, pour les augmenta-
tions salariales pour les contractuel-les : ce sera 0,7%.  Pour les fonc-
tionnaires, c’est toujours le gel. SUD, considère qu’il s’agit d’une
véritable déclaration de guerre.

En réaction, les organisations syndicales SUD, CGT et CFDT proposent de
faire du 13 mars une journée de mobilisation. Pour SUD c’est bien la grève
qui est à l'ordre du jour, pour nos salaires, mais aussi contre les restruc-
turations et la dégradation des conditions de travail.

Toutes et tous en grève le 13 mars

Pour le personnel la petite monnaie,
pour les patrons les gros billets
L’année 2013 aura été fructueuse pour les

membres du comité éxécutif de La Poste.

Cette dizaine de patrons qui se parta-

geaient déjà 5,1 millions d’euros en 2012

se sont augmentés de 700 000 euros en

2013. Une générosité touchante quand on

voit la situation dans laquelle cette équipe

a précipité La Poste aujourd’hui.  S’oc-

troyer 12% d’augmentation et en proposer

0,7 à ses « collabotateurs » relève de la

provocation. Il est grand temps de leur

montrer notre Ras-le-bol!


