Grâce à la signature de
l'UNSA…

Avril 2018

L’UNSA augmente ton pouvoir d’achat !
A la table des négociations, nous avons obtenu:
✓ La revalorisation de la valeur du point :
+ 0,75 % portant à 48,91 euros le point au 1er avril 2018
ainsi qu’une prime dite « prime talon » de 220 € sur
l'année 2018 au mois de septembre 2018 soit une
augmentation de +1,53 %.
✓ La revalorisation de l'indemnité horaire pour travail de
nuit :
+ 5 % entre 21h et minuit soit 1,55 € brut /heure.
+50 % de la majoration l'indemnité par heure travaillée
entre minuit et 6h soit 2,30€ brut /heure pour les
personnels dans le régime de travail prévoit une prise
de service entre 21h30 et 4h.

✓ L’ouverture en septembre d’une négociation portant sur l’augmentation des primes au
regard des bons résultats de cette année de tous les records (QS, chiffre d’affaires, nombre de
colis traités, etc.).

L’UNSA-Postes a réussi à convaincre sur plusieurs points que nous défendions :
L’UNSA-Postes a demandé que TOUS LES AGENTS QUI TRAITENT LES COLIS soient éligibles à la
prime. La Direction était fermée sur ce sujet lors de l’accord. L’UNSA a obtenu l’ouverture d’une
négociation en avril 2018 sur ce point.
Et c’est encore sur proposition de l’Unsa que la Direction ouvre une négociation sur l’éligibilité de la
prime aux agents qui livrent exclusivement des colis dans les PDC, PPDC, futures PPDC Multiflux et les
Hôtels Logistiques Urbains (HLU)…

Autre bonne nouvelle toujours à la demande de l’UNSA-Postes :
Nous demandons le versement des primes colis en 2 fois : l’une de 200€ en décembre (concernant la
période du 15 au 30 novembre) et l’autre de 300€ en janvier pour la période du 1er au 30 décembre. Ce
sujet sera discuté lors de la commission de suivi de septembre et l’UNSA-Postes compte bien le
défendre.

L’UNSA Postes continue le combat!
Rejoins l’Unsa!
Avec l’UNSA, défendez vos droits - la Force de notre SYNDICAT ? ... c'est VOUS !
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