
Fonctionnaires, 
Ce sera ceinture!

Lorsque les négociations salariales pour les
contractuel-les ont débuté, nous avions de-
mandé l’ouverture de négociations pour les
fonctionnaires. Refus de la direction. Même
les miettes avancées ont été retirées à la fin.

Perte de pouvoir d'achat 
garantie

En 2011 et 2012, la valeur du point d’indice des fonc-
tionnaires a été gelée par le gouvernement. Il en sera
de même en 2013. Nous en sommes donc à trois ans
sans augmentation générale après plusieurs années
d’augmentations limitées… 
La Poste a le pouvoir d’augmenter le complément
Poste des fonctionnaires et de revaloriser les grilles sa-
lariales. Pour La Poste, aussi, c’est le blocage total.
Comme le montre l’exemple de France Télécom, la
direction de La Poste a bien le pouvoir de revaloriser
les grilles indiciaires. 
Elle a refusé toute traduction de la réforme de la caté-
gorie B dans la Fonction Publique. 
Le complément Poste des fonctionnaires est gelé de-
puis 2009 et pour cette année encore, rien n’est prévu.

Les inégalités entre fonctionnaires à niveau de fonc-
tion égal persistent, près de 20 ans après la création du
Complément Poste.

Bailly fait la sourde oreille.

Nous avions demandé dès le début de  négocier avec
La Poste sur plusieurs points : la refonte des grilles des
fonctionnaires et aussi sur la revalorisation du com-
plément poste. La Poste n'a même pas daigné répondre
à nos demandes, des demandes qui émanaient de la
majorité des organisations syndicales. 
Lors des négociations salariales pour les ACO, la di-
rection avait mis sur la table la proposition suivante :
l'octroi d'une prime correspondant au montant de deux
mois de cotisation santé du contrat collectif. 
Au final, même cette proposition a été retirée par la
Poste qui renvoie à une hypothétique décision future...
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La Poste

Pour SUD PTT, cette décision est inadmissible. Même le minimum, avancé
sous forme de prime lors des négociations, a été enlevé de l'accord sala-
rial*. Les fonctionnaires constituant encore la moitié des effectifs ne doi-
vent pas être les laissé-es pour compte de l'entreprise.

REMUNERATION

Nous demandons l'ouverture de négociations immédiates pour :

n La refonte de l’ensemble des grilles avec l'application de la
réforme de la catégorie B
n La revalorisation immédiate du complément Poste et la ré-
sorption des inégalités
* Cet accord a été signé par FO, CFDT, CGC/UNSA, CFTC


