
MESURES 
SALARIALES 2020 

A l’issue de la négociation salariale 2020, La Poste et les organisations syndicales ne sont 
pas parvenues à un accord.  

La Poste met donc en place pour l'année 2020, les mesures suivantes, dans le cadre d’une 
enveloppe globale de 1,30 % dont 0,90 % au titre des augmentations salariales et 0,40 % 
pour les évolutions de carrière et les promotions.

■

Les agents bénéficient 
également d’une progression 
moyenne à l’ancienneté de 
0,50 %. 

■Une augmentation générale 
de 0,40 % portant la valeur 
du point à 49,69 €. 

   

■

■

0,30 % d’augmentation
générale ;
0,60 % d’augmentation
individuelle.

0,90 % d’augmentation 
individuelle* ;
0,40 %pour les mesures 
spécifiques de progression 
de carrière.

Salariés 
classe I.2 à II.3 
au 1er avril 2020 

Salariés 
classe III.1 à III.3 
au 1er avril 2020 

Salariés 
& fonctionnaires 

du Groupe A 
au 1er avril 2020 

Une enveloppe 
d'augmentation de 0,90 % 
répartie entre :

Une enveloppe de 1,30 % 
répartie entre : 

   ■

■

■

■

■■

Ces augmentations sont complétées pour les classes I à III 
par les promotions en cours d’année équivalant à 0,40 %.

La valeur du titre restaurant est revalorisée au 1er juillet 2020 
pour chaque tranche : 

Tranche 1 : 8 €  Tranche 2 : 7 €  Tranche 3 : 6,5 € 

Titre 
restaurant 

La Poste augmente de 16 % en moyenne sa participation à 
l’aide au repas des postiers bénéficiant des titres restaurant.

* dont une augmentation garantie de 
0,50 %pour les personnes dont la 
rémunération fixe est inférieure à           
40 000 € bruts annuels en équivalent 
temps plein. 

Pour les classes I et II, l’augmentation interviendra au mois de mai 2020. 
Pour la classe III et le Groupe A, le versement aura lieu au mois de juin 2020.

Pour tous, les mesures auront un effet rétroactif au 1er avril 2020.

Pour l’ensemble des postiers des classes I à III, le complément de rémunération est revalorisé de 
0,90 % au 1er juillet 2020.



L’ensemble de ces mesures viennent s’ajouter à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
qui a été versée au mois de mars 2020. 

Cette prime est de : 

  

pour les postiers ayant perçu entre les mois de mars 2019 et février 2020 une 
rémunération brute annuelle* jusqu’à 27 436,56 € 

pour les postiers ayant perçu entre les mois de mars 2019 et février 2020 une 
rémunération brute annuelle* comprise entre 27 436,56€ et 54 873,12 € 

* Sur la base de l’ensemble des éléments de rémunération bruts perçus entre les mois de mars 2019 et février 2020, récurrents ou exceptionnels, notamment le salaire ou le traitement indiciaire, le 
complément de rémunération, le variable, les compléments géographiques ou familiaux, les primes liées à l’activité, les primes de mobilité… En sont exclus l’intéressement, l’abondement de 
l’intéressement, les indemnités kilométriques et les remboursements de frais.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE 
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA 

75757 PARIS CEDEX 15 

Égalité 
professionnelle

Prime 
Ultra-Marine 

Famille 
monoparentale 

Jour 
de carence 

250 € 

150 € 

Le dispositif de compensation du jour de carence pour les
fonctionnaires prévu en 2018  se poursuit en 2020. 

La  Prime Ultra-Marine est revalorisée de 0,90 % au 1er juillet 2020.            
Le nouveau montant annuel est de 3 431,07 €, pour un salarié à temps 
plein.

Une enveloppe de  300 000 € est consacrée à l'égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes. 

Une enveloppe de 800 000 € sera allouée en 2020 à des mesures 
financières urgentes à destination de postiers en situation de famille 
monoparentale. 


