
Salaires
Austérité... mais pas

pour tout le monde !
n L’accord salarial a été signé par quatre syndicats : CFDT, FO, CFTC et UNSA n Pourtant les augmen-
tations proposées par La Poste sont une insulte faite aux postiers et postières n Prendre ses res-
ponsabilités, c’est aussi dénoncer des revalorisations salariales inadmissibles.
Responsables...
Difficile de se glorifier des augmentations contenues dans cet
accord. Quelles seront les augmentations salarié-es ACC12 à
ACC22 ? En moyenne 6 euros par mois en comptant le com-
plément de rémunération !

Dans le même temps, pour les 3.1 au 3.2 la fourchette de l’aug-
mentation peut aller de 6 à 94 euros par mois...  pour les cadres
au salaire minimum. Or la plupart des cadres sont largement au-
dessus du minimum salarial et certains auront donc des augmen-
tations largement supérieures pouvant atteindre plus de 100
euros mensuels.
Sans parler de certains groupes A ou B, nous ne voudrions pas
être indécents...

... ou coupables ?
Est-ce responsable de signer un accord qui engendre une telle
disparité entre salarié-es ? 
Est-ce responsable d’accepter que les plus bas salaires se retrou-
vent avec les plus petites augmentations ?
Est-ce responsable de signer quand il existe une disparité aussi
importante entre les cadres ?
Un cadre pourrait avoir une augmentation de 6 euros pendant
qu’un autre, occupant le même poste et avec la même ancien-
neté, pourrait se voir augmenter de 80 euros !  La seule raison
est dûe à l’appréciation des hiérarchiques...
SUD n’a donc pas signé cet accord salarial très loin du besoin
des salarié-es dont un nombre croissant se voit contraint de de-
mander des aides sociales, faute de pouvoir boucler leur fin de
mois. Alors que La Poste engrange encore des bénéfices, même
en diminution, ce sont toujours les mêmes qui en profitent : les
plus hauts salaires et les actionnaires (l’État et la Caisse des
Dépôt et Consignations).
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Et dans les filiales du groupe ?
L’austérité ce n’est pas pour tout le monde et n’est pas
pour tout le groupe. Même si les augmentations ne sont
pas élevées, la moyenne des augmentations est de 1 %
dans les filiales de La Poste, soit 3 fois plus qu’à La
Poste maison mère.
A STP (Société de Traitement de la Presse), une prime
de 260 euros est promise en cas de signature et 150
euros en cas de non-signature. 
A la Banque Postale une augmentation de 1, 2 % a été
signifiée, soit 4 fois plus qu’à La Poste, avec une prime
minimum de 400 euros pour les bas salaires (qui sont
de 40 000 euros excusez du peu).
Il y a une certaine injustice à voir les salarié-es de La
Banque Postale profiter de fortes augmentations qui re-
posent pourtant largement sur le travail des guichetier-
es et des postier-es des services financiers.

La direction de La Poste se moque, une nouvelle fois, des salarié-es. Pourtant elle profite d’aides
gouvernementales non négligeables comme le CICE ou les exonérations de cotisations sociales di-
rectement liées au volume important de bas salaires dans l’entreprise. 

Le 9 avril remettons les pendules à l’heure
et exigeons de véritables augmentations de salaires !

La Cour des Comptes épingle le salaire des
hauts dirigeants de La Poste !
Dans un rapport récent la Cour des Comptes indique :
”Les évolutions constatées sur cette période tant à La
Poste que pour les filiales, tant pour l’ensemble des ca-
dres dirigeants que pour les mieux rémunérés, ne sont
guère en phase avec la situation financière du groupe et
le conteste économique natonal”.
En langage clair, les cadres dirigeants s’octroient des aug-
mentations généreuses pendant que les salarié-es se ser-
rent la ceinture.


