
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 29 août 2013

Retraites, Emplois, Salaires,
les postiers, jeunes moins jeunes, 

tous concernés,Tous en grève le 10 septembre
La  retraite  est  un  sujet  permanent  dans  les  discussions 
entre postiers. Les raisons peuvent en être différentes:

- Jeune avec l’impression que cela devient de plus en plus  
inatteignable, 
-  Senior à l’âge de partir mais on ne peut pas faute d’une 
pension suffisante, 
- Fatigué par plusieurs dizaines d’années en travaux pénibles 
(distribution, nuit, travaux extérieurs, station debout, …), par 
une énième réorganisation dans le service qui va faire dispa-
raître notre poste de travail.

Alors OUI
Parlons en des retraites 

pour imposer l’arrêt de nouvelles dégradations 
et pour qu’enfin les aspirations de tous 

à vivre dignement et en bonne santé à la retraite 
soient à l’ordre du jour 

d’une  véritable réforme des retraites.

La Poste

Les besoins de financement pour les retraites
Les besoins en financement pour les retraites d’ici 2020 seraient selon le gouvernement de 
20 Milliards d’ euros.€

C’est peu à rapprocher des 40 Milliards par an que le gouvernement a trouvé pour le Cré-
dit Impôt Compétitivité Entreprise.
C’est encore plus faible au regard des  200 Milliards par an d’aides diverses aux entre-
prises.
Ainsi, alors que les gouvernements trouveraient 1400 Milliards d’ uros sur 7 ans€  pour les 
entreprises, nous serions dans l’incapacité d’en trouver 20 pour les retraites !
Dans le même ordre d’idée, s’il existait aujourd’hui en France une véritable égalité salariale  
Homme-Femme, le financement des retraites bénéficierait de 10 Milliards de plus.

1% d'augmentation de salaire net, c'est 2,5 milliards 
supplémentaires pour la protection sociale. 

Rêvons à ce que pourrait donner 4 à 5 % d'augmentation!
Alors oui, surtout ne nous laissons pas berner par les «évidences» des éminents 

spécialistes du 20 heures, les économistes à la solde du capital. 

L’argent existe pour nos emplois, nos salaires, nos retraites 
et nos conditions de travail, c’est d’une autre répartition
 des richesses créées par le travail dont nous avons besoin

La France est malade du 
chômage
5 millions de chômeurs n'arrivent pas à 
vivre correctement et ne peuvent contri-
buer à la vie économique.
Absurde! Le patronat et le gouvernement 
entendent faire travailler tous les sala-
riés plus longtemps en approchant les 65 
ans voire plus!
La France est malade du chômage, le ré-
duire et le supprimer permettrait un fort 
développement de la croissance.
100 000 chômeurs en moins, c'est 500 
millions d' uros de plus pour la retraite€



Pénibilité
L'immense majorité de postiers travaille ou a travaillé dans des métiers 
reconnus pénibles. Si certains fonctionnaires ont le service actif, dans 
les faits ils ne peuvent pas en bénéficier en raison de la décote. Pour les 
autres fonctionnaires et les contractuels, rien n'existe. Dans les an-
nonces du gouvernement, il y a l'idée d'un "compte pénibilité" mais 
uniquement pour les salariés du privé. Une fois de plus c'est la division 
des salariés. Ce n'est pas le statut qui rend le métier  pénible mais l'em-
ploi occupé. Il ne peut y avoir 
de reconnaissance de la péni-
bilité s'il y a un maintien de la 
décote. 
La CGT revendique une bonifi-
cation d’un trimestre par an-
née pour les métiers pénibles 
permettant des départs antici-
pés à taux plein. 

Retraités
Les décisions du gouverne-
ment pèsent sur les  retraites.
Les pensions doivent évoluer 
comme le salaire moyen.
Depuis 1993, les pensions ser-
vies par le régime de base de 
la Sécurité sociale sont revalo-
risées comme les prix (2003 
pour les fonctionnaires). Les 
prix évoluant moins vite que 
le salaire moyen, les pensions 
perdent de leur valeur relative.
Depuis 1992, les pensions ont 
ainsi progressé de 40,9 % 
quand le salaire moyen a pro-
gressé de… 66,41 %. Le 
manque à gagner est énorme 
pour les retraités...

TEMOIGNAGES
Pierre: ATG2 à La Poste Enseigne
39 ans d'ancienneté et le ras le bol l'a emporté. J'ai sauté 
sur la possibilité de partir en dispositif de départ antici-
pé. Je perçois 70% de mon salaire soit environ 1 350  net.€  
Dès 61 ans je serais en retraite. Libéré des contraintes du 
travail, je veux vivre dignement, avoir des loisirs, mener 
à bien mes projets personnels. Ma pension devrait at-
teindre 1 500  moins la cotisation€   mutuelle.  
Je ne suis pas remplacé sur mon poste de travail alors 
que les conditions de travail continuent de se dégrader. 
Pour moi, un départ devrait être compensé par une em-
bauche. Moins de gens au travail et de moins en moins 
bien payés, c'est forcément moins de cotisations ren-
trant dans les caisses de retraite et de la sécurité sociale.

Martine, ACC22 au courrier
55 ans. Je suis rentrée à La Poste en 1985 en CDD au gui-
chet pendant 6 ans. Après requalification de mes 
contrats en CDI par les Prud’hommes, je suis affectée au 
courrier. En théorie je pourrais partir dans 7 ans à 62 ans 
mais les coupures entre 2 contrats et mes CDD à temps 
incomplet imposé, m’obligeront à partir à 67 ans. Ma re-
traite du régime général ne dépassera pas 51% de mon 
salaire de référence (25 dernières années). Ma retraite 
complémentaire (IRCANTEC) représentait 25% de plus 
mais le nouveau calcul de point va réduire ce pourcen-
tage. Qui plus est, en partant en retraite, je perd le béné-
fice du contrat de groupe de la mutuelle et serait obligé 
d’en payer une plus chère.

Jacques, Postier ATG1 en PIC
53 ans depuis le 6 février de cette année,  totalisant 33 
annuités à La Poste et bénéficiant du service actif, je 
peux prétendre à  partir à 57 ans en 2017 avec une dé-
cote de 17, 5% soit un montant de 1058,14  net. €
Si je pars en 2020, soit 60 ans, je n'aurai plus de décote, 
sans pour autant connaître le montant de ma future 
pension. En 2020, j'aurai 40 annuités plus 8 trimestres 
validés du privé. Quant au TPAS, 70% d'un salaire de 
162O  net, ce n'est pas jouable !€   Je ne suis pas le seul 
dans cette situation. La pénibilité des 29,5 années de 
nuit de Centre de Tri n'est pas reconnue et notre généra-
tion est sacrifiée, alors que dire des collègues les moins 
anciens.  

Une autre répartition des richesses, 
une exigence, une nécessité

Tous ensemble dans l'action le 10 septembre
La Fédération CGT-FAPT a déposé un préavis de grève

La CGT propose :
 Taux de remplacement 75 % minimum 
pour une carrière complète.
 Pas de pension inférieure au SMIC (re-
vendiqué par la CGT) pour une carrière 
complète.
 Ouverture du droit à retraite à 60 ans 
pour tous.
 Départ anticipé avec pension complète 
dans le cadre de la reconnaissance de la 
pénibilité.
 Validation des années d’études.
 Validation des périodes de précarité su-
bie.
 Indexation pensions et salaires portés 
au compte sur le salaire moyen.
 Retour aux 10 meilleures années pour la 
détermination du salaire annuel moyen 
du privé.
 Renforcement des mesures solidaires, 
notamment celles qui concourent à corri-
ger les inégalités femmes-hommes.
 Toutes nos propositions ont pour effet 
de générer des emplois et donc des coti-
sations.
 Suppression des exonérations et instau-
ration de la double modulation des coti-
sations dites « patronales » ( 10≃  Mds).
 Élargissement de l’assiette de cotisa-
tions à l’épargne salariale (intéresse-
ment, participation…) et aux primes pour 
les fonctionnaires ( 10≃  Mds).
 Mise à contribution des revenus finan-
ciers des entreprises ( 20≃  Mds).
 Augmentation en tant que de besoin 
des cotisations (en priorité les cotisations 
dites « patronales ».


