
Négociations salariales 2010

Loin d'être 
satisfaisantes

Le 20 décembre s'est tenue la plénière de
signature pour les négociations salariales
à La Poste.  L'accord a été signé par la
CFDT, FO, CFTC et CGC. Les propositions
de La Poste sont loin d'être à la hauteur
de ce que doit proposer une entreprise
comme la nôtre. SUD PTT n'a pas signé
cet accord et fera tout pour que l'année
prochaine, de véritables augmentations soient entérinées.  Alors
que la crise fait toujours sentir ses effets pour l'ensemble des sa-
larié-es du pays, ces négociations auraient été l'occasion de per-
mettre aux postiers et postières de voir leur pouvoir d’achat
s'améliorer. On est loin du compte.

Nous avons comme revendication une augmentation de 300 euros nets

pour toutes et tous. Nous avons cependant proposé à La Poste une aug-

mentation minimale de 5% du salaire, ce qu'elle n'a même pas voulu

négocier. Cela aurait représenté un gain de 60 euros mensuels pour un

ACC12 et aurait constitué une véritable augmentation.

n Les salaires de base

Ce que
dit 
l'accord 

La Poste propose une augmentation de 1,8 % en 2011 : 1,2 % en avril

2011 et 0,6 % en septembre 2011. L'augmentation du SMIC en 2011

sera donc de 1,6 %. La Poste ne fait guère d'effort pour que les salaires

se démarquent du SMIC (cela fera une différence de 5 euros mensuels

entre le salaire de base à la Poste et le SMIC, pas de quoi pavoiser).

C'est d'autant plus scandaleux que les résultats annoncés dans l'entre-

prise seront meilleurs que ceux prévus initialement.

Ce que
SUD a
proposé

Avec l’accord que propose La Poste : un ACC12 aura, fin 2011, un

salaire à l’embauche de : 1395 euros bruts mensuels, un ACC13

1417,77 euros, un ACC21 1457,70 euros, un ACC22 1480 euros, un

ACC23 1531,12 euros, un ACC31 1569 euros, un ACC32 1693,5

euros et un ACC33 1811,16 euros

Avec ce que nous proposions l’ACC12 aurait eu 1447,85 euros bruts

mensuels, un ACC13 1470 euros, un ACC21 1512,38 euros, un

ACC21 1512,37 euros, un ACC22 1511,86 euros, un ACC23 1583,36

euros, un ACC31 1622 euros, un ACC32 1746,73 euros et l’ACC33

1868,10 euros.

Exemples

Des augmentations loin des besoins
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La Poste a proposé un nouvel échelon à 28 ans d'ancienneté.  Il nous semblait essentiel, au vu

des réformes des retraites et de l'allongement de la vie au travail, de modifier la grille. La Poste

a simplement rajouté un échelon, mais ce n'est pas suffisant.

n Sur la grille salariale

n Sur le complément Poste
La Poste crée deux nouveaux compléments Poste pour les 2.3 et 3.3. Pour SUD PTT, cette

création est importante, nous la réclamions depuis plusieurs années, mais elle ne règle pas

tout.

La convergence à carrière et grade équivalents des com-

pléments Poste des fonctionnaires et des contractuel-les.

Nous avons proposé la mise en place progressive (sur

une période de 2 ans) d'un treizième mois pour les ACO

et les fonctionnaires. La Poste n'a pas non plus répondu à

nos propositions.

Ce que
dit
l'accord 

Ce que
SUD a
proposé

Une modification complète de la grille est nécessaire. Le développement de carrière des sala-

rié-es est insuffisant. Pour SUD PTT, il faut revoir les échelons des milieux de carrière. Nous

avons proposé la grille ci-dessous qui permettrait aux contractuel-les d'avoir une augmentation

conséquente en fin de carrière (par exemple, pour un ACC12, 300 euros de plus que ceux que

propose La Poste  et pour un ACC22  200 €) . La Poste a également donné une fin de non-re-

cevoir à notre proposition.

Ce que
SUD a
proposé

4 La grille de l’accord

4 La grille que nous proposions

I-2

Minima

367,32

1 an

369,80

3 ans

372,43

6 ans

376,39

9 ans

385,39

12 ans

392,07

15 ans

398,75

18 ans

405,53

20 ans

411,39

I-3 373,18 377,99 386,90 391,94 400,40 407,02 413,64 420,36 427,38

II-1 383,69 393,75 407,13 412,15 420,40 427,10 433,70 440,30 447,40

II-2 389,56 408,63 426,40 431,72 439,70 446,30 452,90 459,60 466,60

II-3 401,70 424,70 447,80 458,00 467,50 477,00 485,00 493,00 500,00

24 ans

415,63

431,78

452,01

471,41

505,15

28 ans

419,79

436,10

456,53

476,12

510,20

I-2

Minima

367,32

1 an

369,80

3 ans

372,43

6 ans

376,39

9 ans

385,39

12 ans

392,07

14 ans

398,75

16 ans

405,53

18 ans

411,39

I-3 373,18 377,99 386,90 391,94 400,40 407,02 413,64 420,36 427,38

II-1 383,69 393,75 407,13 412,15 420,40 427,10 433,70 440,30 447,40

II-2 389,56 408,63 426,40 431,72 439,70 446,30 452,90 459,60 466,60

II-3 401,70 424,70 447,80 458,00 467,50 477,00 485,00 493,00 500,00

21 ans

415,63

431,78

452,01

471,41

505,15

24 ans

419,79

436,10

456,53

476,12

510,20

Ce que
dit
l'accord 

A partir du 1er juillet 2011 le complément poste sera :

Exemples

GRADE CP mensuel prime bi-annuelle

ACC12 72,08 363,02
ACC13 78,64 363,02
ACC21 84,58 363,02
ACC22 159,25 *
ACC23 166,67 *
ACC31 174,42 *
ACC32 182,58 *
ACC33 191,08 *

* pour les ACC22 à ACC33, la prime

bi-annuelle est mensualisée

27 ans

423,95

440,42

461,05

480,83

515,25



Le complément pour charge de famille est augmenté de 1,8 % (arrondi à l'euro supérieur)

n Le complément pour charge de famille

Nous avons proposé la création d'un complément pour charge de famille pour un enfant

avec une valeur significative. La Poste n'a pas donné suite estimant le coût trop important.

Ce que
dit
l'accord 

Ce que
SUD a
proposé

■ Pour un agent à temps complet : montant mensuel au 1er juillet 2011:

102 euros pour deux enfants; 216,50 euros pour trois enfants;  152,50 euros supplémentaires

par enfant au delà du troisième.

■ Pour un agent à temps partiel : montant mensuel  au 1er juillet 2011 :

Partie fixe : 33 euros pour deux enfant; 45,50 euros pour trois enfants; 32 euros supplémen-

taires par enfant au-delà du troisième.

Partie proportionnelle : total agent à temps complet au prorata de la quotité du temps partiel.

Exemples

4 Pour les DOM : 
- Revalorisation de la prime ultra marine à 253,49 euros bruts pour un temps complet au 1er avril 2011 et

256,53 euros au 1er septembre 2011.

- Pérennisation de la prime mensuelle de 100 euros bruts pour un agent à temps complet pour les agents de

niveau I.2 à III.3 (exonération des cotisations sociales jusqu’à fin 2011)

4 Pour Mayotte :

- Indemnité de sujétion postale passée à 130 euros.

n Les autres dispositions

Ce que
dit
l'accord 

n L’égalité professionnelle
Une enveloppe de 150 000 € sera consacrée à la mise en œuvre de mesures visant l’égalité entre

les hommes et les femmes sur le plan salarial. L’utilisation de cette enveloppe, non encore dé-

finie, sera soumise aux propositons des organisations signataires de l’accord.

Ce que
SUD a
proposé

Premièrement, SUD est opposé au fait que seuls les signataires décident de l’utilisation de

cette enveloppe. Ces discussions auraient dû avoir lieu lors des négociations, avec l’ensemble

des organisations syndicales.

Par ailleurs, La Poste n’a pas joué le jeu en ne nous fournissant pas l’ensemble des éléments

qui nous auraient permis de cibler les catégories de personnels pour lesquelles existent des

disparités salariales hommes/femmes. Ces analyses auraient permis de déterminer les raisons

et les actions à mettre en place pour corriger ces inégalités. 

Enfin, la direction ne veut toujours pas nous communiquer de quelle façon les enveloppes

“égalité salariale” des années précédentes ont été utilisées. Question transparence, La Poste

peut revoir sa copie !!!



La nouvelle grille salariale pour les contractuel-les

disponible dès fin janvier. 

Demandez-la auprès des militant-es SUD PTT

Les négociations salariales de 2010 pour 2011 sont loin d’être à la hauteur des
attentes et des besoins des postières et postiers. La Poste, au vu des résultats
de l’entreprise, avait les moyens de faire plus. Nous pensons que dans le
contexte actuel, La Poste se devait de faire des efforts supplémentaires et œu-
vrer à une meilleure répartition des richesses. Nous appelons dès aujourd’hui
l’ensemble des organisations syndicales à se mobiliser pour que l’année pro-
chaine de véritables augmentations soient allouées à l’ensemble des personnels
de La Poste.

n Un salaire de base à 1500 euros net mensuels
n Une augmentation de 300 euros par mois
n La mise en place d’un treizième mois


