Février 2022

NAO : NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES
UNE INFLATION RECORD EN 2022 !
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Le salaire est la reconnaissance du
travail et de l’engagement des
collaborateurs mais pas que …

Dans un contexte où l’inflation ne cesse
d’augmenter, les NAO 2022 du Groupe
La Poste doivent garantir le pouvoir
d’achat de tous les postiers.
La CFE-CGC Groupe La Poste
demande cette année encore, la prise
en compte du taux d’inflation
communiqué par l’INSEE : 2,8%
(En orange sur le graphique)

LA CFE-CGC DEMANDE :
UNE AUGMENTATION GENERALE pour tous les postiers sans exception.
LE REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS à leur juste valeur.
> L’application du barème URSSAF pour les déplacements en voiture :

> Une revalorisation de la prime TRANSPORT suite à l'augmentation du carburant.
> Une ambition RSE (responsabilité sociétale des entreprises) avec :
- La prise en charge des abonnements transports co ( Pass Navigo...) à 75% contre 50%
fffffffaujourd’hui ;
- La mise en place d’une prime transport Mobilité Douce pour indemniser les déplacements
ffffffféco-responsables : vélo, pieds, trottinette.
Pour info, URSAAF : le barème km utilisation du vélo depuis 2016 : 0,25€ /km

UNE MESURE SALARIALE DE RATTRAPAGE pour les postiers qui n’ont pas eu de
fffffffrevalorisationfsalariale depuis 2 ans.
LA COMMUNICATION DES GRILLES DE REMUNERATION
L’AUGMENTATION DE LA VALEUR DU TITRE RESTAURANT

CFE-CGC DEMANDE LE MAINTIEN :
> De la neutralisation du jour de carence des fonctionnaires
> De la garantie AG+AI si absence Parentalité
> De l’enveloppe pour les familles monoparentales
> De l’enveloppe pour garantir l’Égalité Femmes / Hommes

CALENDRIER :
> 07 février 2022 : La CFE-CGC sera reçue en bilatérale
>17 février 2022 : CDSP Conclusive

LA CFE-CGC À VOTRE ÉCOUTE,
SAURA DÉFENDRE ET PORTER

VOS REVENDICATIONS.

CFE-CGC GROUPE LA POSTE - 90 RUE LA FAYETTE - 75009 PARIS
01 48 24 77 32 - cgclaposte@gmail.com
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