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Le 18 octobre

en grEve pour

La grève des salarié·e·s des raffineries se renforce et s’élargit à bien d’autres secteurs. 
Dans l’énergie, les transports, l’automobile, les banques... des grèves ont déjà commencé 
ou se construisent. Solidaires, la CGT, FO et la FSU appellent à la mobilisation le 18 octobre.
C’est plus que jamais l’occasion, à La Poste aussi, de se mettre en grève. Nos salaires 
sont en berne depuis des années. En réalité, avec l’inflation qui augmente, notre pouvoir 
d’achat ne cesse de diminuer.
Pourtant de l’argent, il y en a ! Les bénéfices du groupe frôlent les 2 milliards cette année.
Alors, allons récupérer notre dû !

La Première ministre Élisabeth Borne 
a déclaré le 10 octobre  : «  Toutes les 
entreprises qui le peuvent doivent 
augmenter les salaires dans le 
contexte d’inflation ». Une sacrée dose 
d’hypocrisie quand on sait que l’État 
est encore un actionnaire stratégique 
de La Poste. Il n’a qu’à montrer 
l’exemple et ordonner aux dirigeants 
du groupe de lâcher du lest.

Il suffirait par exemple de reverser 
en salaires les dividendes versés à 
la Caisse des Dépôts et à l’État pour 
augmenter d’environ 12% les salaires 
dans la maison-mère.

Il y a urgence à réorienter les 
bénéfices. Plutôt que les multiples 
investissements dans des entreprises 
de colis express à l’international, il 
faut répondre à la situation de plus en 
plus difficile que vivent les postier·e·s.

Sud PTT a déposé un préavis de grève 
illimité à compter du 18 octobre. Nous 
appelons l’ensemble des collègues à 
se mettre en grève et à se réunir dans 
les services pour discuter des suites.

300€300€ d’augmentation pour  d’augmentation pour 
toutes et toustoutes et tous
Pas de salaire en dessous de Pas de salaire en dessous de 
1700€1700€
1313ee mois tout de suite mois tout de suite


