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Chassez le naturel...
Finalement, la DRH groupe annonce, le 22 septembre, la répercussion 
à La Poste de l’augmentation du SMIC. Notre fédération avait, la veille, 
écrit à P. Wahl pour demander cette répercussion. Mais nous ne sommes 
pas suffisamment naïfs (ou cyniques) pour croire (ou faire croire) que le 
siège a subitement découvert qu’il fallait reprendre les revendications 
de S PTT.
D’une part, cette annonce a légitimement  provoqué un tollé dans les 
services.
D’autre part, après la déclaration de la Ministre du Travail (“Des minimas 
de branches qui sont inférieurs au SMIC, ce n’est clairement pas normal”) 
et l’annonce, par la Ministre de la Fonction publique, de l’augmentation 
de l’indice minimal de traitement des fonctionnaires de 37 €, on peut 
dire que ça la foutait mal de camper sur une telle position. P. Wahl, ce 
grand patron social, se place à la remorque de la macronie.
Et encore, nos patrons ne peuvent pas s’empêcher d’être mesquins, 
jusqu’au bout !
La répercussion ne se fait que sur les salaires de bases (les collègues 
en I.2 et le premier échelon des I.3), ce qui concerne à peine 15 000 
agents. Comme La Poste refuse de répercuter cette augmentation sur 
l’ensemble des grilles salariales (ce qui aurait été la logique même), cela 
a pour résultat un tassement de ces dernières.

Notre salaire réel en baisse
En réalité cette attitude déplorable n’est que le fidèle reflet de la 
politique postale en matière de salaires. Alors que le point d’indice 
est congelé (et même surgelé !) depuis des années, aucune prime qui 
permettrait de compenser cette perte n’est versée aux fonctionnaires. 
Côté contractuel·le·s, le résultat des NAO (négociations annuelles 
obligatoires) se solde tous les ans par un quasi zéro pointé.
Résultat, avec les hausses de prix (+12,7 % pour l’énergie cette année 

La Poste détient 
décidément la palme 
de la radinerie. Alors 
que le gouvernement 
a annoncé une (très 
légère) augmentation 
du SMIC (une hausse 
mécanique liée à 
l’inflation), le PDG 
a annoncé dans un 
premier temps qu’il 
refusait de répercuter 
cette augmentation, 
sous prétexte d’une 
rémunération globale 
(incluant les primes 
donc) plus élevée. 
Philippe Wahl réussit 
donc à faire pire que 
Macron !

En grève le 5 octobre !
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par exemple, dont +31,2 % pour le gaz !), nos salaires 
sont en baisse constante. En résumé, la grande 
majorité des postier·e·s s’appauvrit (rassurez-vous, 
pour les plus hauts cadres de la boîte tout va bien, 
merci, leur salaire, lui, augmente bien !). Même la 
prime d’intéressement—faut-il le rappeler ?— est 
passée à la trappe en 2021, alors que le groupe a 
dégagé des bénéfices en 2020.
Nous sommes parmi les travailleuses et travailleurs 
les plus mal payé·e·s, alors même que notre boulot 
est reconnu comme étant “essentiel”. Cette politique 
a un nom, et ça s’appelle le mépris.

Emplois et conditions de travail toujours 
sous le coup des attaques
Nous sommes non seulement de plus en plus mal 
payé·e·s, mais nous devons en plus bosser dans des 
conditions de plus en plus dégueulasses. La saignée 
au niveau de l’emploi continue, elle s’accélère 
même. Moins 13 046 emplois entre 2019 et 2020, 
dont 13 009 pour la seule catégorie des maîtrise 
et exécution ! On comprend mieux, à la lecture de 
ces chiffres, les vacances de postes en pagaille, les 
absences non remplacées... Parallèlement l’intérim 
explose : + 61%. Il en est de même pour la sous-
traitance (même si là, curieusement, La Poste refuse 
de communiquer les chiffres). En clair, de moins en 
moins d’emplois, et de plus en plus de précarité.
Le bilan des grands stratèges de La Poste ce ne 
sont pas seulement des destructions d’emplois, 
mais aussi des fermetures de services ou même 
de sites entiers. La Branche Courrier-Colis vient 
d’annoncer la disparition des PIC de Caen (14) et 
de Valence (26), qui seront transformées en PPDC 
multiflux, et la fermeture pure et simple de la PIC 
de Bonneuil (94). La mise à bas du tissu industriel 
de l’acheminement du courrier franchit une nouvelle 
étape, comme celle des centres financiers, ou 
encore le maillage terrritorial assuré par les bureaux 
de poste.

Ne compter que sur nous-mêmes
Le pire, c’est que ce sont les fossoyeurs du service 
public postal qui prétendent vouloir sauver La Poste, 
et nous demandent de leur faire confiance ! Aucun 
crédit, aucune confiance vis-à-vis des directions.

A chaque fois que nous avons obtenu quelque 
chose, cela a été le fruit d’un rapport de force. Dernier 
exemple en date, la prime PEPA (dite “pouvoir 
d’achat”). Certes, elle est insuffisante. Certes, elle 
est soumise à conditions. Mais il est certain que, 
sans la grève inédite du 18 mai qui a permis que 
s’exprime, à l’échelle nationale, notre colère et notre 
combativité, nous n’aurions pas eu 300 € de plus sur 
la paie de septembre (y compris en intégrant le fait 
qu’après l’annonce des 500 millions d’euros versés 
par l’Etat pour compenser les missions de service 
public, ne rien débourser faisait un peu tâche dans 
le décor...). Mais ces 300 balles, ça ne devrait pas 
être une prime en “one shot”, ça correspond à ce 
qui nous manque en bas à droite de notre bulletin 
de paie tous les mois !

Le 5 octobre, l’intersyndicale  CGT, FO, 
FSU, Solidaires et les organisations de 
jeunesse appellent à une journée de 
grève interprofessionnelle. Parmi les 
revendications centrales, l’augmentation 
des salaires, l’arrêt des licenciements, 
des suppressions de postes et de la 
précarisation. Autant de mots d’ordres qui 
nous concernent.
Nous regrettons d’ailleurs que les autres 
fédérations n’aient pas donné suite à notre 
proposition de rencontre, dont l’objectif 
était l’action commune. Pour autant, nous 
ne lâchons pas l’affaire. Le 5 octobre peut 
être une étape dans la perspective d’une 
grève nationale à La Poste. Nous réitérons 
notre proposition d’unité syndicale à tous 
les niveaux. Le jeu en vaut clairement la 
chandelle !

 - 300 € de plus, tous les mois !
 - Arrêt des réorganisations !
 - Arrêt des suppressions d’emplois !
 - Arrêt des fermetures de sites !
 - Plan d’embauches massives et de   
   déprécarisation !

EN GRÈVE LE 5 OCTOBRE


