
Depuis deux ans, nos traitements sont bloqués. La valeur du point d'indice n'a pas
augmenté. Le gouvernement continue en 2013. La Poste a bloqué aussi nos compléments
Poste. Au contraire de France Télécom, elle a refusé de revaloriser nos grilles de carrière
et d'appliquer la réforme de la catégorie B. Inacceptable. Jeudi 31 janvier, Solidaires, CGT
et FSU appellent les fonctionnaires à la grève. Il est temps de dire stop !

Blocage du point d'indice...

Depuis de longues années, les augmentations des
fonctionnaires sont réduites à la portion congrue.
Depuis deux ans, c'est pire ! C'est le blocage total.
En deux ans, les fonctionnaires ont perdu au moins
5% de pouvoir d'achat. Le nouveau gouvernement
poursuit le blocage des traitements.

Les dividendes des actionnaires sont passés de 70
milliards d'euros à 180 milliards d'euros en une
dizaine d'années. Les revenus des patrons du CAC
40 n'ont pas cessé d'exploser. Les fonctionnaires
n'ont aucune raison de faire les frais de l'austérité
et de la politique de réduction des déficits publics.

Les fédérations de fonctionnaires sont reçues le 7
février sur les rémunérations par la Ministre de La
Fonction Publique. Il faut faire entendre notre
voix, le plus fort possible !

 

... Blocage du Complément Poste...

Le montant du Complément Poste dépend des
décisions de la direction de La Poste. Et pourtant,

la direction a fait la même chose que L'Etat. Elle a
bloqué nos compléments Poste. SUD revendique
une revalorisation de tous les compléments Poste
des fonctionnaires et un alignement, pour chaque
grade, sur le niveau haut, pour mettre fin aux
inégalités créées dans le passé.

 

... Pas de revalorisation des grilles

Il faut revaloriser l'ensemble des grilles des fonc-
tionnaires de La Poste. Trop de collègues sont
bloqués depuis des années sur leur indice de fin de
carrière. En 2010, le gouvernement a réalisé une
réforme de la grille de la catégorie B (correspon-
dant à la classe 2). France Télécom a transposé
cette réforme et l'a même améliorée.

La direction de La Poste s'est obstinément refusée
à transposer cette réforme, malgré les demandes
répétées de SUD.

De même, La Poste n'avait transposé qu'imparfai-
tement la réforme de la catégorie C.

 

Fonctionnaires
Non au blocage des salaires

En grève, le 31 janvier
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Actuellement, ont lieu les négociations salariales pour les salarié-es de
droit privé de La Poste. Le Ministre de la Fonction Publique reçoit les
fédérations de fonctionnaires sur les salaires, le 7 février.
Il est temps de réagir ensemble et d'exiger ensemble une vraie augmenta-
tion de nos salaires !

Ensemble en grève, le 31 janvier !


