
Le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement va durement impacter les 

postiers. En retenant l’ensemble de la carrière, au lieu des 25 meilleures années ou les 6 

derniers mois, de fait les retraites des agents vont baisser. De plus, la valeur du point étant 

fluctuante on ne connaitra le montant de sa future retraite qu’au moment de la prendre. Enfin, 

nos métiers exposés à de nombreux facteurs de pénibilité (travail en extérieur, port de 

charge, tâches répétitives) doivent être reconnus et donner droit à un départ anticipé à taux 

plein. 

Le régime à points préconisé par le gouvernement fera automatiquement baisser les pensions. 

Pourtant financer un régime solidaire de retraite par répartition est possible. La CGT, elle, propose 

d’appuyer sur les bons leviers : 

 en augmentant les salaires 

 en instaurant l’égalité salariale femme/Homme 

 en récupérant les milliards d’exonérations de cotisations, cadeaux faits aux employeurs sans 

aucune contrepartie (voir le CICE à La Poste : plus de 3 milliards pour des dizaine de milliers de 

suppressions d’emplois !!!) 

 en récupérant les milliards de l’évasion fiscale 

 en rétablissant l’impôt sur la fortune 

L’ARGENT EXISTE, LE SEUL RéGIME SPéCIAL QU’IL FAUT VISER, EST CELUI DE LA       

FINANCE ! 

Alors que les revenus du travail sont mis à contribution, il doit en être de même pour les revenus du 

capital qui bénéficient d’un régime spécial auquel il faut mettre un terme. D’après l’INSEE, en 2018, 

les revenus financiers perçus par les entreprises et les banques se sont élevés à 298,8 milliards 

d’euros ! 

Paris, le 11 Décembre 2019 

Le syndicat CGT des Postaux de Paris appelle les postières et les postiers 



IL FAUT RECONNAITRE LA PéNIBILITé DES MéTIERS DE LA POSTE PAR DES 

COTISATIONS PATRONALES SUPPLéMENTAIRES POUR FINANCER DES DéPARTS 

ANTICIPéS A TAUX PLEIN 

Nos métiers présentent de nombreux critères de pénibilité, ceux-ci doivent être reconnus. Qui 

envisage de travailler pendant 44 ans ? C’est pourtant ce que proposent Macron et son 

gouvernement avec un départ à taux plein à 64 ans. Avec ce projet de réforme, personne ne pourra 

prétendre à une retraite à taux plein, ce sera la misère… La Poste doit immédiatement cotiser 

davantage et verser davantage de cotisations pour permettre aux agents de partir en retraite plus tôt 

dans de bonnes conditions. Elle doit également améliorer les conditions de travail par des créations 

d’emplois. Combien de collègues voyons-nous partir cassés par le travail avec des retraites 

incomplètes et des pensions inférieures à 1000 euro ? Est-ce la misère que nous voulons ? 

Certainement pas, pour notre avenir, pour celui de nos enfants, nous avons le 

devoir de nous mobiliser. 

◆ LA RETRAITE A 60 ANS A TAUX PLEIN, dès 55 ANS POUR LES METIERS 

PENIBLES 

◆ Une Hausse générale des SALAIREs 

◆ DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 

« LA RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT !!! » 

Henri Krasucki, ancien résistant et Secrétaire Général de la CGT 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITE CGT A LA POSTE PARIS VIA NOS COMPTES 


