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Plus de sa laire :
ça urge !

Il n’est plus ac cep table que d’un côté, ceux qui créent les ri ches ses ne per çoi vent qua si ment rien
de cel les-ci et que de l’autre, ceux qui im po sent des cri tè res de ges tion aux seu les fins de pro fits
em po chent la qua si-to ta li té de ces richesses créées.

La va leur ajoutée, c’est nous, le sa laire n’est pas un coût !

Pour la CGT, par ler de ré par ti tion des ri ches ses, c’est par ler de la ré mu né ra tion de la force de tra -
vail. C’est re ven di quer de meil leurs sa lai res ayant une in ci dence di recte sur le ni veau des pen -
sions et le fi nan ce ment de la sécurité sociale.

Aug men ter les sa lai res, c’est re lan cer la consom ma tion
et donc trou ver des so lu tions à la crise.

Alors que de la nour ri ture aux vê te ments en pas sant par le chauf fage, le trans port, le loyer ou les
im pôts lo caux, tout aug mente, alors que La Poste an nonce près de 400 mil lions de ré sul -
tat net (bé né fice) pour 2009, c’est à dire plus de 1400 € par pos tier, ces der niers de -
vraient conti nuer à se ser rer la cein ture.

Inad mis sible, in juste et inef fi cace ! Car la sortie de crise passe par la re lance de la consom -
ma tion et donc par la hausse des sa lai res.

Non seu le ment le point aug mente trop fai ble ment, mais les coef fi cients n’ont pas évo lué de puis 2
ans, ce qui conduit à une dé va lo ri sa tion de la grille des sa lai res et à son tassement.

Cela per met aus si à La Poste de bé né fi cier en core plus des exo né ra tions de co ti sa tions sur
les bas sa lai res (classe I, II et III…). Elles se chif frent à 190 mil lions à mettre en pa ral lèle
avec le coût to tal des me su res sa la ria les pour 2010 : 50 mil lions d’eu ros sans les co ti -
sa tions…

L’ar gent existe : des mil liards pour ren flouer les ban ques. A La Poste, 400 mil lions d’eu ros de bé -
né fice : des miet tes pour les pos tiers.

Les né go cia tions sa la ria les ont dé bou ché sur des me su res qui ne ré pon dent pas aux be soins
vitaux.

Pour les con trac tuels, 0,5 % au 1er Jan vier 2010, 0,5 % au 1er Octobre 2010 et 0,6 % au 1er
Jan vier 2011. Si on ajoute la re va lo ri sa tion du com plé ment poste versée en une fois le 1er Fé vrier
2010, cela re pré sente 0,53 cen ti mes d’€ par jour. Même pas de quoi s’a che ter une ba guette de
pain !

La CGT qui n’a pas si gné cet ac cord exige la réou ver ture des né go cia tions sa la ria les.

Pour les fonc tion nai res, 0,5 % au 1er Juil let 2009, 0,3 % en Octobre. De puis 2000, la perte du
pou voir d’a chat des fonc tion nai res est proche de 10 %.
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Non seu le ment, ce gou ver ne ment paie moins les agents de la Fonc tion Pu blique, mais il en tend
mettre à mal leur sys tème de ré mu né ra tion.

Fai sant de la per for mance et de la pro duc ti vi té sa re li gion, éri geant les cri tè res du sec teur mar -
chand au rang de va leur uni ver selle, il cherche à im po ser une lo gique rom pant avec la grille in di -
ciaire et la no tion de car rière.

Et, pour ar ri ver à ses fins, il met en place des ré gi mes in dem ni tai res de plus en plus pré pon dé -
rants et de plus en plus in di vi dua li sés.

Ga gner la dé cli nai son des me su res Fonc tion Pu blique pour les fonc tion nai res de ni veau cor res -
pon dant aux ca té go ries B et C, c’est pos sible. Cela vient d’être ga gné à France Té lé com. La di rec -
tion a dû prendre des me su res en ce sens pour ces fonc tion nai res qui comme ceux de La Poste
sont consi dé rés comme ne re le vant pas des ca té go ries Fonc tion Pu blique.

Le cour rier que la CGT a en voyé en ce sens de puis plu sieurs se mai nes à La Poste est res té lettre
morte.

Pro mo tion

La pro mo tion dont se vante La Poste pour ten ter de faire pas ser ses réor ga ni sa tions est une pure
es cro querie.

La CGT condamne ce si mu lacre où la fonc tion prime sur le grade, où les mo da li tés de pro mo tions
sont opa ques et sans re cours pos sible.

La pro mo tion doit faire partie in té grante de l’é vo lu tion de car rière.

Chaque agent doit ac cé der au to ma ti que ment à plu sieurs re pri ses dans sa car rière à un grade su -
pé rieur et se tra duire par un gain fi nan cier substantiel.

La CGT pro pose de faire de la se maine du 18 au 22 Jan vier 2010
une se maine de mo bi li sa tion sur les sa lai res avec un temps fort le 21.

Tous en semble,

avec la CGT,

lut tons pour

la sa tis fac tion

de nos

re ven di ca tions

sa la ria les :

= Un sa laire de dé but à 1 600 € nets, le 13ème mois et un à
va loir im mé diat de 300 €.

= La re va lo ri sa tion des échel les, des coef fi cients et de la
va leur du point.

= La re va lo ri sa tion des pri mes et in dem ni tés, le com plé -
ment Poste à 20%.

= Le 2-1 mi ni mum au Cour rier, le 2-2 au Gui chet, le 2-3 dans 
les ser vi ces de Di rec tions, le 3-2 mi ni mum pour les Ca -
dres…

= Le re tour à l’in dexa tion des pen sions sur les sa lai res.

Par ti ci pons nom breux
à la Ma ni fes ta tion de la Fonc tion Pu blique

qui par ti ra à 14h30 de Ré pu blique
pour exi ger de réel les aug men ta tions de sa laire


