Au printemps,
on va chercher notre dû!

Le mouvement des gilets jaunes a montré la voie que SUD trace depuis tant d’années. Il est grand
temps de partager les richesses ! Celles produites par notre travail, celles que le patronat postal récupère pour faire des acquisitions à l’étranger, celles que les actionnaires publics s’accaparent avec
voracité…
Obtenir des augmentations de salaires sert à enrayer cette spirale capitaliste !

Obtenir des augmentations de salaires nous permettra forcément d’un peu mieux finir les mois,
d’aider nos proches ou de nous octroyer quelques extras bien mérités !

Obtenir des augmentations reconnaitra la pénibilité, la technicité, le caractère hautement social
et public de nos métiers !

AU PRINTEMPS, toutes et tous ensemble,
obtenons de réelles augmentations de salaires !

13ème mois!

400 euros nets de plus par mois!
II.1 niveau de base et rééchelonnement de
toutes les grilles de fonctions
Une vraie prime transport domicile-travail,
quel que soit le mode de déplacement

Lors de la dernière plénière des Négociations Annuelles Obligatoires, le 26 janvier, La Poste
a annoncé le versement d’une prime de transport, pour les agents ne pouvant pas utiliser les
transports en commun (parce qu’il n’y a pas de réseau ou parce qu’ils et elles travaillent en
horaires atypiques).. Le montant est de 100 € (par an !) pour un trajet supérieur à 20 km, 125 €
pour 25km, 150 € pour 30 km. Alors bien sûr, c’est loin, très loin de répondre à nos besoins.
En réalité c’est 100€ par mois qu’il nous faudrait ! Néanmoins, il est clair que la création de
cette prime, que S revendique depuis des années, et plus particulièrement ces derniers
mois, correspond au contexte créé par la mobilisaion des gilets jaunes. Cela doit donc nous
encourager à lutter plus, pour obtenir plus !
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