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L 'annonce a été sèche, brutale et sans appel : "La Poste doit changer de statut 
et ouvrir son capital… et ce, dès 2009." 
 

Depuis, on tente de nous rassurer : "Rien ne 
devrait changer…" Mieux : "les nouveaux 
capitaux devrait nous permettre de nous dé-
velopper !" 
 

Fadaises ! Il faut être clair et appeler un 
chat un chat : transformer un service public 
républicain en société anonyme, ça porte un 
nom et ça s'appelle une privatisation ! 
 

Et la privatisation, ce sont des actionnaires qui 
veulent du rendement financier immédiat.  
 

Le seul moyen pour réaliser cela serait de 
fermer encore plus de bureaux de poste,  
supprimer des milliers d'emplois et remettre 
en cause nos droits ! 

���� 
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Non à la privatisation ! 

Chèques vacances 

E n juillet, le taux maximum de bonification est passé 
de 35 à 45%. 

 

Les modalités d’attributions ont changé : c’est mainte-
nant le quotient familial et non plus le revenu fiscal de 

référence qui détermine l’ouverture des 
droits. Ce dispositif doit favoriser les familles 
à  faible revenu. 
 

Quotient Familial (QF)  
 

  ≤  7940 € = 45%    
  ≤  9240 € = 40%    
  ≤ 10540 € = 35%    
  ≤ 11840 € = 30% 
  ≤ 13140 € = 25% 
  ≤ 14440 € = 20% 
  ≤ 15700 € = 15% 
 
NB : Le quotient familial est égal au revenu 
fiscal de référence ( voir l'avis d'imposition) sur le nombre de parts. 
 

Rappel  : pour les postiers débutants (– de 3 ans d’ancienneté) le taux de 
bonification est de 50% pour les classes I et II. 

nos 

droits 

Reprise d'ancienneté 
 

L ors du passage de CDD en CDI l’ancienneté est reprise pour les 
contrats jointifs, c’est la règle. 

 

Mais une faille existe ! Dans le cas où un CDD avait été signé sur un 
grade différent du CDI (par exemple CDD en 13 et CDI en 12) cette reprise 
d’ancienneté n’est pas reprise par l’ordinateur ! Il faut donc faire une re-
quête pour qu’elle soit bien prise en compte. 
 

Dans tous les cas, bien vérifier que vos contrats jointifs précédents ont bien 
été intégrés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide. 
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mesures salariales 2008 :  ICS 

Minimum conventionnel 
(en brut annuel) 

Position I 26 733 

Position II  > 13 ans 36 939 

Position II  > 18 ans 38 498 

Position IIIA 36 355 

Position IIIB 48 469 

Position IIIC 63 856 

Position II recrutement 31 154 

appréciation Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

    

Rôle tenu 2,3 à 8,5 % 2,0 à 4,9 % 1,8 à 3,4 % 

Marge de progrès 1,1 à 3,1 % 0,9 à 2,1 % 0,8 à 1,3 % 

insuffisant 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Référent dans sa fonction 3,1 à 10,6 % 2,6 à 6,1 % 2,1 à 4,1 % 

Augmentations générales et individuelles 
(des ICX I, ICS II et ICS IIIA non strtégiques) 

Ce n'est pas les déclarations rassurantes des responsables politiques fran-
çais qui y changeront quoique ce soit : la Commission Européenne, avec ses 
directives postales successives (que nos dirigeants s'empressent de trans-
poser dans le droit français) est là pour veiller à l'application stricte du prin-
cipe de "concurrence libre et non-faussée"  ! 
 

La Poste, telle qu'elle existe, n'aurait aucune chance de perdurer.  
 

Comme les autres postes européennes privati-
sées, c'est l'éclatement et la vente par lots qui 
serait à l'ordre du jour. 
 

Qui peut croire que la Banque Postale et ses 
actionnaires accepterait longtemps de financer 
des bureaux pas assez rentables ? 
 

Qui peut croire que le Courrier, après les mil-
liards mis dans sa modernisation, ne serait pas 
une cible privilégiée pour les spéculateurs ? 
 

Qui peut croire que tout cela se ferait sans casse 
pour les personnels et, en particulier, pour nous 
les salariés ? Les "plans sociaux" en œuvre dans 
le privé seraient inévitables ! 
 

L'heure est grave ! 
 

L'unité de tous les postiers et des fédérations syn-
dicales doit se réaliser sur nos revendications : 
 

�Non à la privatisation, non à la société 
anonyme ! 
�Retour au monopole public, 
�Abrogation des directives européennes, 
�Défense du statut, 
�Arrêt des restructurations, des suppressions d'emplois… 
 

Oui, l'heure est grave ! Alors pour empêcher cette catastrophe, il n'y a pas 
trente six solutions…  

C'est la grève nationale  
avec toutes les fédérations syndicales  

qui est à l'ordre du jour ! 

Plans
Plans
Plans
Plans        sociaux

sociaux

sociaux

sociaux    
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Complément pour charge de famille 

Pour les salariés à temps plein , le montant est de : 

Pour 2 enfants :   84,50 € 

Pour 3 enfants :   208 € 

Par enfant au-delà du 3ème 146,50 € 

Pour les salariés à temps partiel , le montant est calculé au prorata de la 
durée du travail augmenté d'une part fixe qui est de : 

Pour 2 enfants :   27 € 

Pour 3 enfants :   43,50 € 

Par enfant au-delà du 3ème : 30 € 

Le total de la partie fixe + la partie proportionnelle ne peut être supérieur au 
montant que perçoit un agent à temps complet ni être supérieur à 80% du sa-
laire brut. 

Attribué en plus des allocations de la Caisse d'Allocations Familiales 

 

Bénéfices de La Poste en hausse….  
pouvoir d'achat en baisse ! 

 

L e résultat des "négociations" sur les salaires, c'est une perte de pou-
voir d'achat annuelle comprise entre 150 et 250 € ! 

 

Avec une inflation prévisible au delà de 3 %, c'est le tassement par le bas 
et la smicardisation que les signataires nous offrent. C'est pourquoi Force 
Ouvrière n'a pas signé ces négociations salariales 2008. 
 

Vous pourrez consulter, ci-après, les principales mesures de l'accord sala-
rial 2008. 

mesures salariales 2008 mesures salariales 2008 :  Classe III 

Ancienneté   ACC 32 ACC 33 

Minima 18 281 19 725 21 095 

3 à 6 ans 19 422 20 930 22 366 

6 à 10 ans 19 828 21 276 22 763 

10 à 15 ans  20 121 21 620 23 160 

15 à 20 ans 20 910 22 566 24 157 

20  et plus 21 805 23 508 25 152 

Salaire annuel de base garanti  
(en brut) 

    

 notés E notés B notés A notés D notés A 

Secteur haut + 1,3 à + 2,6% + 1,0 à + 1,7% 0% 0% 0 à + 1,0% 

Secteur médian + 1,8 à + 4,2% + 1,3 à + 2,7% 0% 0% 0 à + 1,3% 

Secteur bas + 2,3 à + 6,2% + 1,6 à + 3,9% 0% 0% 0 à + 1,6% 

 Personnels 
débutants  

augmentations individuelles   

Complément - Poste 
au 1er juillet 2008 

 ACC 31 ACC 32 ACC 33 
    

Montant mensuel 152,33 165,42 165,42 
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ancienneté   ACC 12 ACC 13 ACC 21 ACC 22 ACC 23 

minima  coefficient. 367.32 373.18 383.69 389.56 401.70 

  SBA 16048.21 16304.23 16763.42 17019.88 17550.27 

1 à 3 ans coefficient. 369.80 377.99 393.75 408.63 424.70 

  SBA 16156.56 16514.38 17202.94 17853.04 18555.14 

3 à 6 ans coefficient. 372.43 386.90 407.13 426.40 447.80 

  SBA 16271.47 16903.66 17787.51 18629.42 19564.38 

6 à 9 ans coefficient. 376.39 391.94 412.15 431.72 458.00 

  SBA 16444.48 17123.86 18006.83 18861.85 20010.02 

9 à 12 ans coefficient. 385.39 400.40 420.40 439.70 467.50 

  SBA 16837.69 17493.48 18367.28 19210.49 20425.08 

12 à 15 ans coefficient. 392.07 407.02 427.10 446.30 477.00 

  SBA 17129.54 17782.70 18660.00 19498.85 20840.13 

15 à 18 ans coefficient. 398.75 413.64 433.70 452.90 485.00 

  SBA 17421.39 18071.93 18948.35 19787.20 21189.65 

18 à 20 ans coefficient. 405.53 420.36 440.30 459.60 493.00 

  SBA 17717.61 18365.53 19236.71 20079.92 21539.17 

20 à 24 ans coefficient. 411.39 427.38 447.40 466.60 500.00 

  SBA 17973.63 18672.23 19546.91 20385.75 21845.00 

24 ans et + coefficient. 415.63 431.78 452.01 471.41 505.15 

  SBA 18158.87 18864.47 19748.32 20595.90 22070.00 

Salaire brut annuel 

Sur votre bulletin de paie, en haut à droite, est affiché le coefficient correspon-
dant à votre grade et ancienneté.  
En multipliant ce coefficient par la valeur du point, vous obtenez le montant de 
votre salaire annuel brut (SBA). 
 

La valeur du point est fixée chaque année au cours de la négociation salariale.  
 

Elle est fixée à 43,69 € au 1er juillet 2008.  

mesures salariales 2008 :  Classe I et II 

ancienneté ACC 12 ACC 13 ACC 21 ACC 22 ACC 23 

minima  1337.35 1358.69 1396.95 1418.32 1462.52 

1 à 3 ans 1346.38 1376.20 1433.58 1487.75 1546.26 

3 à 6 ans 1355.96 1408.64 1482.29 1552.45 1630.37 

6 à 9 ans 1370.37 1426.99 1500.57 1571.82 1667.50 

9 à 12 ans 1403.14 1457.79 1530.61 1600.87 1702.09 

12 à 15 ans 1427.46 1481.89 1555.00 1624.90 1736.68 

15 à 18 ans 1451.78 1505.99 1579.03 1648.93 1765.80 

18 à 20 ans 1476.47 1530.46 1603.06 1673.33 1794.93 

20 à 24 ans 1497.80 1556.02 1628.91 1698.81 1820.42 

24 ans et + 1513.24 1572.04 1645.69 1716.33 1839.17 

Salaire brut mensuel  
(rubrique 1B0 SALAIRE sur le bulletin de paie) 

Complément - Poste 
au 1er juillet 2008 

ACC 12 ACC 13 ACC 21 ACC 22 ACC 23 

120.93 127.34 133.12 146.92 146.92 

     

 
 

Montant mensuel 

 ACC 12 ACC 13 ACC 21 ACC 22 ACC 23 
      

Montant mensuel 60,43 66,83 72,61 146.92 146.92 
      

Prime bi-annuelle 363,02 363,02 363,02 Pas de prime 

Complément - Poste des salariés en CDD 
au 1er juillet 2008 


