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REFERENC
CE :
Note de se
ervice n° 96 du 3 juin
n 1993 (reprise au Rec
cueil PX 3 d
du guide
mémento des
d règles de
e gestion RH
H).

OBJET :
Le 3 marrs 2014, ill a été co
onstaté qu’a
aucune org
ganisation ssyndicale
représenta
ative n’avait accepté de ssigner l’acco
ord salarial proposé
p
par LLa Poste
à l’issue de
e la période
e de négocia
ation. Les mesures salarriales applica
ables en
cas d’absen
nce d’accord
d, présentée
es au cours des
d discussio
ons aux parrtenaires
sociaux, so
ont donc mis
ses en œuvre
e par La Pos
ste via la pré
ésente décisiion.
Sont égale
ement précisées les limittes de secteu
ur pour la cla
asse III.
S’agissant du person
nnel relevan
nt du Group
pe A, il es
st rappelé que les
dispositions

relatives

aux

augm
mentations

individuelles

de

la

p
présente

circulaire sont
s
applicab
bles aux sala
ariés comme
e aux fonctionnaires.

Syylvie FRANC
COIS
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1. GENER
RALITES
Les mesures suivanttes ne conccernent pas
s:
– les mé
édecins du travail, do
ont l’échelle et les montants
m
d
des rémunérations
minimales
s applicable
es pendantt la période
e du 1er ja
anvier au 3
31 décembre 2014
sont étab
blis en confformité ave
ec la conve
ention interr-entreprise
es de méde
ecine du
travail (CIISME),
– les cadrres stratégiques qui fo
ont l’objet de
d dispositions spécifiq
ques.

GORIE « ING
GENIEURS ET
T CADRES SU
UPERIEURS »
2. CATEG

2.1 PRIN
NCIPES D’AU
UGMENTATIO
ON DE LA PAR
RT FIXE
Une enve
eloppe de 1,4
1 % en n
niveau du salaire
s
moy
yen des Ing
génieurs ett Cadres
Supérieurrs occupantt des foncti ons de nive
eau Groupe
e A, sera co
onsacrée au
u niveau
national à l’augmenttation de la
a rémunérattion fixe de
e ces person
nnels.
Chaque agent
a
du groupe A, à l’exceptio
on des sala
ariés ne re
emplissant pas les
exigences
s de leur poste
p
(dontt l’apprécia
ation est « Insuffisantt »), percevra une
augmenta
ation de sa rémunéra tion fixe qui pourra aller
a
de 0,1
1% à 5% selon
s
les
modalités
s définies ci-dessous.
Ces augm
mentations prendrontt effet au 1er avril 2014. Elle
es s’appliqu
uent au
personnell présent à la date d’e
effet.
En application de l’accord du 16 mars 1999
1
relatiif à la misse en œuvrre de la
bonificatio
on d’ancien
nneté pour les agents contractue
els relevantt de la Con
nvention
Commune
e La Poste
e - France
e Télécom exerçant dans les Z
ZUS, il se
era tenu
compte, dans
d
la dé
éterminatio n des aug
gmentations
s salarialess individue
elles des
ingénieurs
s et cadres
s supérieurrs exerçantt dans les zones urba
aines sensibles au
sens du décret
d
n° 96
6-1156 du 26 décemb
bre 1996, de
d l’ancienn
neté de la présence
p
éventuelle
e dans ces quartiers d
des salariés
s concernés
s.

ALITES D’AU
UGMENTATIO
ON DE LA RE
EMUNERATIO
ON FIXE DES
S INGENIEUR
RS ET
2.2 MODA
CADRES SU
UPERIEURS SOUS CONV
VENTION COMMUNE

L’augmen
ntation de la
l part fixe
e de la rém
munération attribuée aux Ingén
nieurs et
Cadres Supérieurs est
e fixée e
en fonction de l’appré
éciation glo
obale résultant de
l’entretien
n annuel « les 4 temp
ps du management » d’une part
rt, et du niveau de
salaire de
e chaque ag
gent d’autre
e part.
L’apprécia
ation globale résulta
ant de l’e
entretien annuel « les 4 tem
mps du
managem
ment » enga
agé en 201
14 au titre de 2013 aboutira
a
à ll’augmenta
ation qui
sera accordée au 1err avril 2014
4.
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S’agissantt du niveau
u de salaire
e, les trois secteurs sont
s
propre
es à chaque
e emploi
repère de
e rattachem
ment.
En fonctio
on du salaire de l’inttéressé et de son ap
ppréciation,, les pourc
centages
appliqués seront déterminés conformém
ment au tableau
t
ci--après. Ils
s seront
appliqués au salaire réel de l’in
ntéressé.
AUGMENTATIONS
S GENERA
ALES ET IN
NDIVIDUEL
LLES
DES ICS I, DES
D
ICS II ET DES IC
CS IIIA NO
ON-STRAT
TEGIQUES
Appréciation
n
S
Secteur 1
Secte
eur 2
Secteur
r3
Référent dans sa fo
onction
1 ,0 à 5,0 %
0,7 à 3,2
3 %
0,6 à 2,3
3%
R
Rôle
tenu
0 ,5 à 2,5 %
0,3 à 2,2
2 %
0,2 à 2,0
0%
Marg
ge de progrrès
0
0,2 à 1,0%
0,1 à 0,6
0 %
0,1 à 0,4
4%
In
nsuffisant
0
0
0
Il est rappelé que ch
haque man
nager doit communiqu
c
uer à son ccollaborateu
ur cadre
supérieur son Emploi Repère de rattach
hement, la fourchette
e de rémunération
associée et
e son posittionnementt à l’intérieur de cette dernière.

AIRES MINIM
MA
2.3 SALA

Les salairres minima ci-après sseront appliqués à co
ompter du 1er avril 2014. Ils
sont exprrimés en euros
e
brutss annuels. Ils corresp
pondent à une rémunération
versée en
n douze mensualités p
pour un emp
ploi à temp
ps complet.
Position
Position
Position
Position
Position

I
II recrutemen
nt
II > 13 ans
II > 18 ans
IIII A

28
32
39
40
38

237
907
017
664
400

€
€
€
€
€

Les dispo
ositions rela
atives aux augmenta
ations prév
vues au p
paragraphe 2.2 du
présent te
exte sont également applicable
es aux fonc
ctionnaires cadres supérieurs
du Groupe
e A.
base minima
ale d’un agent intégra
ant le Groupe A est
En outre, la rémunération de b
portée à 28 237 eurros, à comp
pter du 1er avril 2014.
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3. CATEG
GORIE « AUT
TRES PERSON
NNELS »
3.1 AGEN
NTS DES NIV
VEAUX III.1
1 A III.3
3.1.1 Sa
alaires de base
b
des a
agents de niveaux III.1
I
à III.
I.3
Augmenta
ations géné
érales
Les personnels relev
vant des niv
veaux III-1 à III-3 dans le régim
me de la con
nvention
commune
e bénéficien
nt au 1er av
vril 2014 d’u
une augmentation gén
nérale de 0,4%.
0
Cette aug
gmentation générale s ’applique au
a personne
el présent à la date d’’effet.
Augmenta
ations indiv
viduelles
Ces perso
onnels peu
uvent béné
éficier d’augmentation
ns individu
uelles globa
ales, en
suppléme
ent des aug
gmentation
ns générale
es, dans le
e cadre d’’une envelo
oppe de
0,8% au niveau
n
national du sallaire moyen
n des perso
onnels conccernés.
on de l’app
préciation d
des intéres
ssés, les po
ourcentagess appliqués
s seront
En fonctio
déterminé
és conform
mément au tableau cii-après. Ce
es pourcen tages s’appliquent
sur les salaires réels
s des intére
essés.
L’apprécia
ation globa
ale résultan
nt de l’entrretien annu
uel d’appré
éciation eng
gagé en
2014 au titre de 20
013 aboutirra à l’augm
mentation qui sera acccordée au 1er avril
2014.

E
B
A
D

SECTEU
UR BAS
0,40% à 4,40%
0,30% à 1,90%
0,00% à 0,40%
0,00
0%

SECTEU
UR MEDIAN
N
0,30%
% à 2,40%
0,20%
% à 1,10%
0,00%
% à 0,40%
0,00%
0

SE
ECTEUR HAU
UT
0,2
20% à 1,40
0%
0,1
10% à 0,80
0%
0,0
00% à 0,30
0%
0,00%

Les augm
mentations individue
elles prend
dront effett au 1er
s’applique
ent au personnel prése
ent à la datte d’effet.

avril 2014
4. Elles

Lors de l’’entretien d’appréciat
d
ion, chaque managerr est en m
mesure d’ind
diquer à
chaque cadre,
c
en fonction d
de son se
ecteur de rémunérattion, les principes
p
d’attributiion de la re
evalorisatio n annuelle..
S’agissantt du niveau
u de salaire
e, les trois secteurs
s
sont indiquéss en annexe
e 1.
Par ailleu
urs, il est rappelé q
que, pour les person
nnels apprréciés E, B ou A,
l’augmenttation indiv
viduelle atttribuée parr le chef de service g
gestionnairre devra
être telle que le sala
aire brut pe
erçu par le cadre sera
a supérieur ou égal au
u salaire
garanti su
ur la période restant à courir jusq
qu’au 31 mars
m
2015.
Enfin, l’augmentatio
on général e et l’augmentation individuellle s'appliqu
uent au
salaire an
nnuel brut détenu
d
par le cadre au
u 31 mars 2014.
2
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alaires min
nima à l’em
mbauche de
d la class
se III
3.1.2 Sa
Les salaires minima ci-après, e
exprimés en
n euros pou
ur un agentt à temps complet,
c
seront appliqués, à compter
c
du
u 1er avril 2014.
19 723
7
21 186
1
22 659
6

III.1
III.2
III.3

alaires gar
rantis des agents de
es niveaux
x III.1 à IIII.3
3.1.3 Sa
Les salaires annuels de base g arantis ci-a
après, exprrimés en eu
uros pour un
u agent
à temps complet,
c
se
eront appliq
qués à compter du 1er avril 2014::

III.1
III.2
III.3

3
20 520
0
21 886
6
23 388
8

Au boutt de (xx) ans
a
d’anci enneté
6
10
0
1
15
20
21 06
67
21 379
3
22 218
23 169
22 47
73
22 837
8
23 835
24
4 830
24 04
44
24 464
4
25 516
26 566

ent (y compris les perrsonnels ap
ppréciés A ou D) ne p
pourra perce
evoir un
Aucun age
salaire brrut annuel inférieur a
au salaire garanti en euros corrrespondan
nt à son
anciennetté, tel que défini
d
dans la présente circulaire.

NTS DES NIV
VEAUX I.2 A II.3
3.2 AGEN

Au 1er av
vril 2014, les
l
agents relevant des
d
niveaux
x I.2 à II.3
3 bénéficien
nt d’une
augmenta
ation de la valeur du point de coefficient de
d 0,3 %. La valeur du
d point
de coefficient est au 1er avril 2
2014 de 47,,69 euros.
Au 1er dé
écembre 2014, les ag
gents relev
vant des niveaux I.2 à II.3 bén
néficient
d’une aug
gmentation de la vale
eur du point de coeffic
cient de 0, 4 %. La va
aleur du
point de coefficient
c
est
e au 1er d
décembre 2014
2
de 47
7,89 euros.

OMPLEMENT
T POSTE DES
3.3 LE CO

SALARIES DE
D CLASSE

I A III

Les valeu
urs de com
mplément P
Poste en vigueur
v
dep
puis le 1err juillet 2013 sont
inchangée
es.
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4. CAS PA
ARTICULIER DES CADRES
S SALARIES ET CADRES SUPERIEURS
S DU GROUP
PE A MIS
A LA DISPO
OSITION DES
S ORGANISA
ATIONS PROFESSIONNEL
LLES

Ces agents n’étant pas soumiss à appréciation annu
uelle, leur ssalaire de base au
er
31 mars 2014 doiit être rev
valorisé au
u 1 avrill 2014 de la moyen
nne des
fourchette
es de revalorisation p ondérée de
es appréciations et co
orrespondan
nt à leur
secteur d’’appartenan
nce.
5. PRIME
E ULTRA-MAR
RINE
La prime ultra - ma
arine est po
ortée à 268
8,15 € bruts par moi s pour un agent à
er
temps com
mplet, à co
ompter du 1 avril 201
14.
La prime ultra - ma
arine est po
ortée à 269
9,23 € bruts par moi s pour un agent à
temps com
mplet, à co
ompter du 1 er décembrre 2014.
6. COMPL
LEMENT POU
UR CHARGES

DE FAMILLE
E

Les montants ci-aprrès du com
mplément po
our charges de famill e pour un agent à
temps com
mplet seron
nt appliqué
és, à compter du 1er ju
uillet 2014 :




10
07,75 € par mois pour 2 enfants,
22
28,09 € par mois pour 3 enfants,
16
60,62 € par mois par e
enfant au-d
delà du trois
sième.

Pour les agents à temps parrtiel, les montants
m
ci-après de la partie fixe du
compléme
ent pour ch
harges de famille serront appliqués, à com
mpter du 1er juillet
2014:




35
5,25 € par mois
m
pour 2 enfants,
48
8,34 € par mois
m
pour 3 enfants,
34
4,24 € supp
plémentaire
es par mois par enfantt au-delà du
u troisième
e.

d la partie
e fixe et de
e la partie proportionn
nelle à la d
durée d’activité est
Le total de
du salaire brut de
plafonné dans la lim
mite du tau
ux temps complet
c
ett de 80% d
l’agent.

E ŒUVRE
7. MISE EN

Des notes
s de servic
ces publiée
es par les directions de métiers
rs et le sec
crétariat
général du siège pré
éciseront le
es modalités de mise en œuvre d
des augmentations
individuelles des cad
dres et cadrres supérieurs salariés
s.
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8. ANNEX
XE

Limites d
de secteurs
s pour la cla
asse III

L’augmen
ntation ind
dividuelle des cadre
es tient compte,
c
d ’une part de la
performan
nce démontrée et, d’a
autre part, du positio
onnement d
de la rémunération
brute au 31 mars
s 2014 au
u sein des
s secteurs
s de rému
unération pour la
revalorisa
ation du 1er avril.
Les secteu
urs de rémunération a
applicables au 31 marrs 2014 son
nt les suivants :
En €
III
I-1
III
I-2
III
I-3

Se
ecteur Bas
s
[19 586
5
– 22 46
60]
[21 039
0
– 23 61
11]
[22 501
5
– 25 25
50]

Sectteur Média
an
]22 460
4
– 24 75
54]
]23 611
6
– 26 02
21]
]25 250
2
– 27 82
25]

Sec
cteur Hautt
> 24 754
> 26 021
> 27 825

munération applicables
s à la filière
e SI à Pariss au 31 ma
ars 2014
Les secteurs de rém
sont les suivants :
En €
III
I-2
III
I-3

Se
ecteur Bas
s
[21 039
0
– 28 34
40]
[22 501
5
– 34 08
84]

Sectteur Média
an
]28 340
3
– 30 59
98]
]34 084
0
– 36 77
71]

Sec
cteur Hautt
> 30 598
> 36 771

munération applicables
s à la filière
e SI en pro
ovince au 31
3 mars
Les secteurs de rém
nt les suivants :
2014 son
En €
III
I-2
III
I-3

Se
ecteur Bas
s
[21 039
0
– 23 84
48]
[22 501
5
– 29 71
17]

Sectteur Média
an
]23 848
8
– 26 05
51]
]29 717
7
– 32 07
77]
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