
DU 1 er AU 4 DECEMBRE

REMUNERATION

RENDEZ NOUS NOTRE ARGENT

A u bord de la faillite, sans le sou : c’est le tableau
sombre que voudrait nous présenter l’entreprise
et son actionnaire principal le gouvernement.

Pourtant, on ne peut pas dire que des jours sombres
entachent l’avenir de certains : à commencer par l’État
qui chaque année ponctionne des dividendes avec la
Caisse des Dépôts et Consignations correspondant à
une somme de 708 euros bruts annuels par pos-
tier-es ! 
Quand on rajoute à cela que ce même État doit depuis
des années de l’argent à La Poste... 

Pour SUD PTT,  pas de dividendes pour les action-
naires, reversement intégral aux fonctionnaires et
aux salarié-es.

De la même façon, le CICE versé cette année par
l’État à La Poste s’est élevé à un montant de 297 mil-
lions : le plus gros montant en France avec la SNCF.
Si ce CICE ne peut servir à des augmentations sala-
riales, il devrait favoriser l’emploi, la formation ou les
investissements. Niveau emplois et formation, on a vu
ce que cela a donné, et quant à l’investissement, les
preuves nous les attendons toujours. 

Pour SUD PTT, la Poste a encore économisé sur
le dos des salarié-es. Nous demandons l’équiva-
lent du CICE en une prime… soit une prime de
1200 euros par postier-es (un treizième mois pour
de nombreux facteurs/trices !!! )

Contrairement à ce que l’on nous 
affirme, de l’argent il y en a. 

Et pas besoin d ‘accord pour le partager.

n 171 million d’euros de dividendes 
versés à l’État et  à la Caisse des Dépots
et Consignations

n 297 millions versés par l’État en 2013
pour le CICE

n +130 % d’augmentation pour nos 
patrons depuis qu’ils sont aux affaires.

n L’égalité complément poste entre fonctionnaires et les salarié-es
n Une revalorisation des grilles indiciaires fonctionnaires et salarié-es 
n L’octroi d’un treizième mois 
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LA POSTE ACTUELLEMENT C’EST

LA POSTE  DOIT ÊTRE

POUR UN AUTRE MODELE SOCIAL 
POUR UN AUTRE MODELE POSTAL
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