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POSTE : AU COURRIER COMME A L’ENSEIGNE ET 
DANS LES SERVICES FINANCIERS : 

EXIGEONS LE 13 ème MOIS POUR TOUTES ET TOUS !!! 

 Alors que les salaires stagnent à la Poste, que les salariés, à tra-
vail égal, ne bénéficient toujours pas d’une rémunération équivalente à 
celle des collègues fonctionnaires, il est plus qu’urgent, essentiel, de 
relancer la lutte pour le DROIT A UN 13 ème MOIS DE SALAI-
RE. 
 
 Dans un contexte où l’austérité est la règle, que le pouvoir d’a-
chat est en chute libre alors que les prix du fuel, du gaz, de l’essence ne 
cessent de grimper, que les montants des loyers s’envolent, la revendi-
cation du 13 ème mois est UNE REVENDICATION DE LEGI-
TIME DEFENSE SOCIALE. 
 
 Lutter pour le 13 ème mois à la Poste c’est remettre sur la table 
une ancienne exigence que la plupart des syndicats ont abandonnée. 
Ceci répond également à un souci d’équité, de justice quand on sait 
que les augmentations de salaires ou primes diverses continuent d’être 
à la hausse au sommet de la pyramide. 
 
 A l’heure où les désorganisations permanentes, tant au courrier 
qu’aux guichets, aggravent nos conditions de travail, obligeant les fac-
teurs à réapprendre tous les ans le TG, à se familiariser avec de nou-
velles rues, à rentrer plus tard, et contraignant les guichetiers à subir 
les files d’attente quand les bureaux périphériques sont fermés à cause 
des absences, que le volant de remplacement est quasiment inexistant 
et que les suppressions d’emplois sont le lot quotidien dans les servi-
ces, obtenir le 13 ème mois est un impératif. 
 
 C’est pourquoi nous vous appelons à signer massivement 
la pétition proposée par le syndicat CNT Poste du Val d’Oise. 
 
 LE 13 EME MOIS ON DOIT Y AVOIR DROIT !!! 
 POUR LE 13 EME MOIS : PREPARONS LE COMBAT !!! 


