
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous fais un retour sur notre dernière négociation concernant les NAO 2017.  

 

Tout d’abord, je tiens à vous dire que cette négociation a été un vrai bras de fer avec la Direction comme vous 

pouvez vous en douter. Nous aurions voulu avoir bien plus compte tenu du bénéfice réalisé en 2016 mais nous 

pouvons dire qu’il y a de petites avancées par rapport à ce que nous avions obtenu l’année dernière. 

 

• Pour les augmentations de salaires : 
 

Ouvriers/Employés Agents de maîtrise Cadres non dirigeants 

1,5 % répartis comme suit :  

- 1% en AG 

- 0,3% en AI 

- 0,2 % en AG en septembre en 

fonction des résultats ou en 

décembre avec rétroactivité. 

1,2 % répartis comme suit : 

- 0,6% en AG 

- 0,4% en AI 

- 0,2 % en AG en septembre en 

fonction des résultats ou en 

décembre avec rétroactivité. 

 

-  1% en AI 

-  0,2 % en AG en septembre en 

fonction des résultats ou en 

décembre avec rétroactivité. 

 

 

• Pour la prime trimestrielle des RSA : revalorisation de cette prime pour les RSA qui ne bénéficient pas de 
la prime chauffeurs. Ils percevront une prime de 290 € au lieu des 240 € actuels. 

 

• Pour la prime « vie chère DOM » :  elle passe de 135 € à 140 €. Les commerciaux domiens, grâce au 
Syndicat SUD, percevront pour la première fois cette prime.  

 

• Pour les tickets restaurant : tous les salariés en CDI et en CDD, sous réserve de l’autorisation de 

l’URSSAF, y prétendront s’ils effectuent une vacation de 7H au minimum avec coupure et s’ils ne 

bénéficient pas déjà d’une prime de repas ou de la PSM (prime de service matinal). 

 

• Pour les grilles de salaires : 
 

Grille A Grille B 

1 481 € 1 495 € 

 

• Pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté : ces salariés obtiennent un jour de congé 

supplémentaire par an, soit au total deux jours de congés annuels en plus. 

 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher auprès des élus SUD. 
 

 

 

 

 

 

Fédération SUD PTT 

Section Sud Chronopost 

25/27, rue des Envierges 

75020 Paris 

Mail : sudptt@sudptt.fr 

Site : www.sudptt.org/chronopost/ 

Délégué syndical central 

Eugène URBINO 

Tél : 06 67 33 60 82 

Fax : 01 44 62 12 34 

Délégué syndical central suppléant 

Geoffroy ANDREJEWSKI 

Tél : 06 99 54 14 37 

Représentant au CE 

Jean-Daniel BOUDAR 

mailto:sudptt@sudptt.fr

