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L’arnaque du régime par points !
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Le 5 décembre, toutes et tous en grève 
et dans la rue  ! 
Le 6 on continue !

Nous touchons déjà 
une misère...

A La Poste, ce n’est pas un scoop, les salaires
sont bas. En 2018, 52 % des personnels
gagnaient moins de 1 800 euros nets par
mois ! Quand on sait que la majorité des
postier-es a une ancienneté de plus de 20 ans,
c’est la misère... 
Partant d’aussi bas, les pensions actuelles sont
au ras des pâquerettes. Leur calcul est réalisé
sur les 25 meilleures années, pour les salarié-
es et sur l’indice des six derniers mois, pour
les fonctionnaires. 
Avec le système par points ce sera pire : le
niveau de la pension sera basé sur l’ensemble
de la carrière ! Toutes les années seront
comptées sachant que les nouveaux
embauché-es en classe I émargent à moins de
1 300 euros nets et les classes II sont à peine
à 1 400 euros... 
Pas besoin de faire un dessin, si cette contre-
réforme passait les futur-es postier-es
retraité-es seraient des pauvres !

La contre-réforme 2019/2020 des retraites prévoit d’instaurer un régime par points qui
serait plus équitable pour tout le monde ! ? n Ce système engendrera surtout le flou total
n Les points seront acquis tout au long de la vie active n Mais c’est la fin de la notion de
carrière complète et du niveau de retraite garanti... n Par contre, l’objectif sera bien de
figer dans le temps les dépenses de retraite à leur niveau actuel !

Retraites

SUD revendique :
n Le 13ème mois à La Poste ;
n 300 euros d’augmentation mensuelle
nette ;
n Une pension égale à 75 % du dernier
traitement pour les fonctionnaires et sur la
meilleure année pour les salarié-es ;      
n Aucune retraite inférieure au SMIC.  


