
Des prix à la hausse
Selon l'INSEE les prix à la consommation ont augmenté
de 2% en 2012 (2,1% en 2011). La hausse du salaire pro-
posée par La Poste (+1,3%) ne couvre même pas la
hausse de l'inflation et couvre encore moins la perte de
pouvoir d'achat de 2011. De plus, les produits frais ont
augmenté de 7% en moyenne, l'énergie de 5,8% et les
loyers de plus de 2%. Ce que propose donc La Poste c'est
que les contractuel-les subissent à la fin de l'année, une
perte de leur pouvoir d'achat. C'est donc cela le fameux
modèle social de La Poste !

Redonner de l'air à nos salaires
Ce que nous proposons c'est de redonner un véritable
élan aux salariés de La Poste. Pour cela nous proposons
une augmentation conséquente des salaires, du com-
plément poste et du complément pour charge de fa-
mille . Nous demandons aussi qu'un complément pour
charge de famille pour un enfant d'une valeur de 50
euros soit créé.
Nous proposons aussi une refonte complète des grilles
de salaires. En l'état actuel, un ACC12 en fin de carrière
ne gagne que 14% de plus qu'en début de carrière quand
un ACC23 a une augmentation de 28%. Nous proposons
donc qu'une nouvelle grille soit négociée avec une aug-
mentation de salaire pour tous de 28 % en fin de carrière.
Avec nos propositions un-e salarié-e gagnera en
moyenne 75 euros de plus par mois en début de car-
rière, un ACC12 258 euros de plus et un ACC23 119
euros de plus par rapport à ce qu'il gagne actuelle-
ment. Les propositions de La Poste n’aboutissent qu'à
une augmentation de 20 euros en moyenne par mois !!!

Les cadres , pas mieux lotis
Un effort est fait sur le complément postes des cadres
(ACC31/32/33). Pour le reste, c'est une honte. La Poste
vient de s'apercevoir que l'augmentation moyenne qu'elle
prévoit dans les négociations est en dessous de l'augmen-
tation moyenne versée aux cadres et cadres supérieurs.
Au lieu de faire coller le théorique à la réalité, elle fait
le contraire. Résultat, il risque fort d'y avoir des augmen-
tations plus basses cette année pour la majorité des ca-
dres.
La deuxième arnaque concerne la distorsion fonction-
nelle des cadres supérieurs sur des postes de cadres. La
Poste indique qu'elle résoudra cela par une régularisa-
tion, mais seulement pour un an. Cerise sur le gâteau, si
le cadre refuse des propositions dites « valides », cette
régularisation sera diminuée de moitié... Alors que
l'écoute des cadres lors du Grand Dialogue a révélé un
véritable malaise, La Poste les sanctionne pour des dis-
torsions fonctionnelles dont ils ne sont pas responsa-
bles...

Chèque essence et restauration
D’autres chantiers doivent être négociés. Il est urgent
qu’un chèque essence soit mis en place. Alors que les
remboursement des transports en commun se dévelop-
pent, les postier-es qui sont obligés d’utiliser leur véhi-
cule voient leur facture d’essence augmenter (+4,9% en
moyenne en 2012).
Pour la restauration, si des négociations vont être enta-
mées, la prime de collation doit être revue largement à
la hausse. 

Pour les salaires
Contractuel-les en grève 

le 31 janvier!!!
n Les négociations salariales ont débuté n Les propositions de La Poste 1,3% : d'aug-
mentation n Une augmentation qui ne compense pas l'augmentation des prix n Le 31
janvier SUD PTT appelle les salarié-es à se mobiliser.

Les propositions de La Poste sont inacceptables. Le 31 janvier SUD PTT appelle les
salarié-es à faire grève et à se mobiliser pour réclamer des augmentations à la hauteur.
Le 31 janvier les fonctionnaires sont aussi appelés à faire grève, à La Poste, mais
aussi dans toute la fonction publique. 

Toutes et tous ensemble en grève 
le 31 janvier
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