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L’UNSA-Postes a signé l’accord intéressement 2018-2020, cela permettra à
tous les agents de percevoir une prime au mois d’avril de chaque année, pour
les trois années à venir.
Notre négociateur a insisté et obtenu que les indicateurs soient revus à la baisse afin de
mettre toutes les chances de notre côté et pour que cette prime soit effectivement versée.
Toutes les organisations syndicales signataires ont poussé dans cette direction, alors que
la CFDT s’attribue tous les mérites du « desserrement » des indicateurs.
En effet, la prime est versée en fonction du Résultat d’EXploitation (REX), donc plus on
arrive à négocier un REX faible, plus on a de chances de toucher une prime.
Pour le déclenchement de la prime le REX devra être supérieur à 700 millions d’€uros.
De plus, l’UNSA a proposé le principe de la neutralisation sur le Résultat
d’EXploitation du Groupe de l’évolution de sa composition, et ce pas uniquement en cas
de « sociétés » entrant dans le Groupe, mais également en cas de « sociétés » sortant de
ce dernier. Cette proposition a recueilli l’avis favorable de toutes les organisations
syndicales et également de La Poste.
Par ailleurs, l’UNSA-Postes a demandé qu’une information plus importante, destinée à
l’ensemble du personnel, soit effectuée pour rappeler que le montant des sommes
versées au titre de l’intéressement est affecté par défaut au PEG La Poste. Cette
demande a été prise en compte par La Poste.
Dans l’intérêt des POSTIERS, L’UNSA-Postes a signé cet accord car c’est de sa
responsabilité de défendre VOTRE pouvoir d’achat tout comme elle défend VOTRE
qualité de vie, VOTRE santé et VOTRE sécurité au travail.

La priorité pour UNSA-Postes :
Votre qualité de vie, votre santé, la sécurité au travail et la défense de votre pouvoir d’achat.
L’UNSA poursuivra son action de proximité en portant vos revendications
dans chacune des instances de La Poste et en vous informant.
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