
NAO 2022
Négociations Annuelle Obligatoire

Les Postiers s'engagent, La Poste se désengage !

l'UNSA Postes ne signera pas l’accord 

L’UNSA Postes soucieuse de votre 
pouvoir d'achat avait demandé : 

Une augmentation à hauteur de l'inflation. 

Une revalorisation significative des frais de 
mission pour les postières et les postiers qui 

utilisent leur véhicule personnel dans le cadre 
professionnel

Une compensation financière pour les 
fonctionnaires lésés par le décret qui ne 
respecte pas les échelles indiciaires de 

l'accord 2018/2021 signé par l'UNSA Postes.

Une augmentation du supplément familial 
pour les enfants à charge et un effort 

spécifique pour les familles monoparentales.

Un doublement de la Prime Ultra Marine.

A u c u n e  d e  c e s  
d e m a n d e s  n ' a  é t é  

e n t e n d u e  !

Notre « Grande Entreprise » elle, ne connaît pas la 
crise avec un Chiffre d'Affaire de 34,6 Milliards en 
2021, une hausse de 11% par rapport à 2020 et un 
versement  avoisinant les 700 Millions d'euros aux 
actionnaires. 

L'UNSA Postes ne fait pas la « manche » et ne signe 
pas pour une proposition dérisoire de La Poste, 
seulement supérieur de 0,2% au projet d'accord initial 
et bien loin des attentes du personnel. 

Alors le 17 mars prochain, 
mobilisez vous avec 

l'UNSA Postes !

Toutes et tous en grève pour notre 
Pouvoir d'achat et une 

augmentation significative de nos 
salaires !
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L'UNSA Postes avait revendiqué une hausse de salaire de 2,8% pour tous !

 Et que nous proposait La Poste ?! 

2% seulement d'augmentation générale pour les classes I et II

1,3% pour la classe III

et 1% pour la classe IV si noté 1 ou 2

Ce n'est pas suffisant avec les prix à la pompe et des combustibles qui s'envolent a + de 50% depuis 
1 mois. A croire que les dirigeants de La Poste Groupe ont des tarifs préférentiels sur la baguette de 
pain, la plaquette de beurre, le carburant et tous les produits essentiels au quotidien des ménages.

 

 

Depuis désormais 3 ans et une fois de plus, les efforts consentis par le personnel 
ne sont pas reconnus ni récompensés par l'entreprise à hauteur de leurs légitimes 
espérances, cette année encore, malgré une inflation record de 2,8% au mois de 
décembre 2021, 2,9% en janvier et 3,6 % en février 2022.


