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Paris, le 19 Décembre 2018

300 ou 200 euros de prime
versés le 20 janvier

UN PREMIER PAS LARGEMENT INSUFFISANT
La Poste a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle de 300 euros pour les postiers (ACO et AFO)
ayant une rémunération jusqu’à 1,5 fois le SMIC soit 2200 euro brut. Ceux touchant entre 1,5 et 3 fois le Smic
soit 4440 euros brut toucheront 200 euros. Cette prime sera également versée aux CDD au 31 décembre,
alternants, forma pro, TPAS et cela au prorata de la présence.
Rendu fébrile par la mobilisation populaire et craignant des actions de la CGT dans les entreprises, Macron a
ordonné aux grands groupes de faire un geste envers leurs salariés. Et les uns et les autres (SNCF, Orange, La
Poste, Total, etc., etc.) d’annoncer une prime de fin d’année. Mais on est loin du compte. Ces grandes
multinationales reversent des milliards et des milliards d’euros à leurs actionnaires (plus de 40 milliards en
2017 !). Plutôt que de rémunérer correctement ceux qui travaillent, elles préfèrent engraisser les rentiers et les
actionnaires. Depuis toujours la CGT combat ce modèle archaïque.

A La Poste : 50 millions pour les postiers contre 171 pour les actionnaires, inacceptable !
50 millions, tel est le soi-disant coût pour l’entreprise de cette prime (qui au passage ne finance pas notre Sécu et
nos Retraites). 50 millions sur 24 milliards de Chiffre d’Affaires, une broutille pour la boîte.

Voilà le montant de leur mépris : 300 et 200 euros, moins d’un euro par jour.
Pour la CGT, aucun salaire à La Poste ne devrait être en dessous de 1800 euros bruts. Les classes 1 et 2 n’y
arrivent pas depuis des années. Pour les postiers c’est la misère. Comment peut-on vivre avec 1300 euros par
mois ? Comment construire son avenir et celui de sa famille avec 1300 euros par mois dans la France de 2018 ?
Cette insécurité doit cesser ! Il faut pouvoir vivre de son travail !

IL FAUT AUGMENTER IMMÉDIATEMENT LES SALAIRES
ET AUGMENTER LE POINT D’INDICE DES FONCTIONNAIRES
LA CGT INVITE LES POSTIERS À SE MOBILIER ET À SIGNER MASSIVEMENT LA PÉTITION SALAIRES
POUR :
Une augmentation générale des salaires
Ü Le dégel du point d’indice avec rattrapage des années précédentes
ème
Ü Le 13
mois
Ü Le paiement intégral par La Poste des cotisations finançant la Protection Sociale
Ü Le remboursement intégral des frais de transport
Ü

300 EUROS : C’EST TOUS LES MOIS QU’IL NOUS LES FAUT !
EN JANVIER, GRÈVE ET MOBILISATION
DANS TOUS LES SERVICES POUR LES SALAIRES, L’EMPLOI,
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE SERVICE PUBLIC

