Prime d’intéressement 2018 : 383,27 €uros nets
(versés en avril 2019)

« Toucher moins mais Gagner plus ??? »
La commission de suivi de l’accord intéressement
a eu lieu le 21 février 2019, la CFDT qui s’attribue
tous les « bons résultats » de cet accord était
absente de cette commission…
En même temps la CFDT tout comme La Poste
veulent faire croire aux postiers qu’ils vont
gagner 123 €uros de plus, alors que nous allons
toucher 56,54 €uros de moins qu’en 2018…
En gros La Poste et la CFDT viennent d’inventer : « Toucher moins, mais Gagner plus… »
Le « syndicat du pouvoir d’achat » précise, cerise sur le gâteau, que vous pourrez
même toucher 504,40 €uros nets (dans 5 ans) si vous placez cet argent sur votre
PEG… Alors … Heureux ???
Même si la renégociation des critères a permis que la baisse ne soit pas plus salée pour les
postiers, cela n’est pas dû à la CFDT. L’UNSA n’avait pas signé l’accord 2015/2017 , et voici
ce que nous écrivions à l’époque à Sylvie François l’ex DRH du groupe La Poste: « …Il y a
un point qui reste flou, il concerne les conditions complémentaires de performance et leurs
effets cumulatifs : le taux d’atteinte du budget annuel : REX (Résultat d’Exploitation) et l’ISE
(Indicateur de Santé Economique) qui ont été ajoutés aux indicateurs de qualité et de
performance» …ces deux indicateurs ne feront qu’impacter négativement le montant de
l’intéressement. Nous ne signerons donc pas cet accord »
Lors de la commission de suivi à laquelle la CFDT n’a pas participée, l’UNSA a rappelé que
3 critères performances sont en hausse, ce qui veut dire que les postiers sur le terrain font
très bien leurs métiers.
Comment leur expliquer, alors, qu’ils ont bien bossé, et qu’ils toucheront une prime moins
importante que l’année précédente ? Nous laissons à l’employeur et au « syndicat du
pouvoir…. » le soin d’expliquer cela aux postiers.
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