
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 8 avril 2014

La Poste a ouvert en même temps que les négociations salariales, des négociations sur le complément poste pour tous 
les postiers et la transposition à La Poste des mesures indiciaires de la Fonction publique pour les fonctionnaires.

Pour rappel, aucune organisation syndicale n' a signé l'accord salarial 2014 face à la faiblesse des 
propositions faites par la Poste ( 0,7% pour les ACOS de classe I et II, 0 pour les AFOS ).

Pour la CGT, l’investissement massif des postiers est nécessaire 
pour que les mesures proposées par La Poste ne soient pas a minima 

et renvoyées aux calendes grecques. 

À ce jour, après une plénière et une bilatérale, La Poste n’a toujours pas fait de proposition écrite aux organisations syndi -
cales. Si pour le complément poste, elle a présenté sa philosophie, pour ce qui est de la déclinaison des mesures indiciaires,  
elle en est encore à nous demander nos attentes pourtant exprimées à maintes reprises !

Pour la CGT, il y a urgence à revaloriser le pouvoir d'achat des postiers par des mesures concrètes sonnantes et trébuchantes :

• l’augmentation des complément poste pour tous, sur la base minimale du niveau haut des fonctionnaires,     
• une revalorisation des carrières des fonctionnaires, la mise en œuvre, a minima des nouveaux indices terminaux. 

Cela permettra enfin à ces fonctionnaires, une augmentation du salaire qu’ils n’ont pas eu depuis plusieurs an-
nées et une meilleure retraite.       

La Poste

Complément Poste / Mesures indiciaires Fonction Publique

L'urgence est à l’augmentation des salaires 

Complément poste :
La Poste propose une prime pour solder le passé. Elle ne 
s’appellerait  plus  complément  poste,  serait  identique 
quel que soit  le statut,  fonctionnaire ou contractuel et 
serait par niveau. Toutefois, La Poste n’envisage qu’une 
augmentation de très faible niveau. Personne ne verrait 
sa prime baisser. Pour cela les agents ayant un complé-
ment poste supérieur au niveau de la « nouvelle » prime, 
auraient un complément différentiel.
En l’état, la proposition n’est pas acceptable pour la CGT. 

Si la simplification et l’idée d’une prime unique par niveau peut 
être envisageable,  le reste ne vise qu’à nier  les  engagements 
précédents de La Poste :

l’accord salarial de 2001 qui prévoyait l’égalité de complé-
ment poste des contractuels et des fonctionnaires de même ni-
veau.

les  BRH de 1995 qui  prévoyaient la négociation annuelle 
des  compléments  poste  des  fonctionnaires  et  leurs  conver-
gences.

Ce serait donc, quoi qu’en dise La Poste, un moyen de se soustraire aux procédures juridiques en 
cours, mais surtout de ne pas revaloriser le Complément Poste.



Pour une augmentation 
des salaires

Signons massivement 
la pétition CGT 

et la carte pétition.
Mi mai a lieu une journée d’actions dans la Fonction Publique sur l’emploi, les salaires, le service public

À La Poste aussi, nous sommes concernés,
La CGT-FAPT propose d'en faire une journée nationale d'actions

Mesures indiciaires Fonction Publique :
La  Poste  justifie  le  fait  de  ne 
pas avoir à transposer les me-
sures indiciaires de la Fonction 
Publique par le fait que les pos-
tiers ont d’autres éléments de 
rémunération  (participation  à 
la  Mutuelle,  PERCO,  intéresse-
ment,  …  ),  c’est  oublier  qu’ils 
sont souvent individuels,  aléa-
toires  et  surtout  qu’on  ne  les 
garde pas à la retraite. 

Au vu des payes des postiers ce 
qui est important c’est de pas-
ser  de  479  bruts  (416  réels)  à 
499  bruts  (457  réels)  pour  un 
APN2. Ce n’est pas rien pour la 
retraite.

La CGT a donc rappelé ses revendi-
cations     :  
–> la revalorisation des mesures in-
diciaires des catégories B et C, mais 
aussi A doivent être déclinées à La 
Poste
–> aucun indice de La Poste ne doit 
être inférieur à la Fonction Publique,
–> la réforme de France Télécom est 
un minimum,
–> les indices terminaux de la Fonc-
tion Publique sont aussi un mini-
mum,
–> les échelons exceptionnels 
doivent cesser d’être exceptionnels,
–> le raccourcissement des carrières.

Pour la CGT, il y a urgence à ce que la négociation aboutisse car les 
délais de mise en œuvre sont toujours longs dans la fonction pu-

blique (décret, conseil supérieur de la Fonction Publique) sauf bien 
sûr quand il s’agit de revaloriser le point. 

5 ans sans augmentation du point d'indice, ça suffit!

 

 

Régulièrement, certaines organisations 
syndicales communiquent sur des sommes 
gagnées aux prud’hommes concernant le 
complément poste. A ce jour personne n’a 
encore rien perçu. Aucun jugement définitif 
n’est intervenu, le dernier date de mars 
2014 et La Poste a fait appel.

L’action juridique est indispensable, 
mais au service de l’action revendicative. 

Ne privilégions pas l'un 
au détriment de l'autre !


