Communiqué des organisations syndicales de La Poste

Grève le 15 mai à La Poste
Les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, UNSA et CGC de la Poste appellent à la grève le
15 mai
La dernière augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 0,5 % remonte au mois de juillet 2010 et
valait rattrapage pour l'année 2008. Dans le cadre du plan d'austérité de 50 milliards, le gouvernement a décidé
un gel des traitements - et donc du point d'indice - jusqu'en 2017.
Et les derniers ajustements (révision annuelle de la décision, mesures pour les plus bas traitements) n'y changent
rien : sans réaction massive, les personnels fonctionnaires vont vivre une décennie de gel des augmentations !
Les personnels salariés de La Poste sont, cette année particulièrement, soumis à un régime de rigueur avec
0,3 % au 1er avril et 0,4 % en décembre, soit une augmentation moyenne de 0,25 % pour toute l'année 2014 !
Signe de cette rigueur accrue, aucun syndicat n'a voulu parapher un quelconque accord.
En conséquence, les fédérations syndicales de la Poste CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, CGC et UNSA appellent
tous les personnels - fonctionnaires et salarié-es - à se saisir de l'appel unitaire lancé dans la Fonction publique
pour mettre un coup d'arrêt à cette austérité généralisée.
Cette question primordiale du pouvoir d'achat passe aussi par deux exigences au sein de l'entreprise.
Celle de l'égalité avec les autres catégories de la Fonction publique puisque la direction générale n'a toujours
pas transposé les mesures indiciaires consécutives aux réformes de la catégorie B (2009) et de la catégorie C
(2014).
Celle de l'égalité entre les fonctionnaires et salarié-es de la Poste qui passe par une augmentation du complément
Poste.
Cette journée est aussi l’occasion de réaffirmer le besoin d’emplois nécessaires au bon fonctionnement des
services
Le 15 mai, frappons fort, frappons tous ensemble !
A paris le 7 mai 2014

