
              
              
      

      
   

 
              
              
  
 
 
Comme en 2009,  la cour de cassation s’est clairement prononcée le 6 février 2013 : le Complément 
Poste est bien un élément de rémunération, variant selon le niveau de fonction, instauré par la Poste et 
indépendant du statut de Fonctionnaire ou Contractuel. Il ne devrait donc pas y avoir de disparité. 
Pourtant, lorsqu’un ACO compare son Complément Poste avec celui d’un fonctionnaire au même niveau 
de fonction, et du secteur haut, il apparaît de grosses différences. 
 
En effet, il existe 3 niveaux pour le complément Poste des Fonctionnaires et un seul pour les ACOs, dont 
nous produisons les valeurs annuelles 
 

FONCTIONNAIRES ACOS 
Niveau Secteur bas Secteur médian Secteur haut Valeur au 01/07/13 

I-1 1144 à 1345 € 1345 à 1633 € 1633 à 1921 €  
I-2 1220 à 1519 € 1519 à 1899 € 1899 à 2280 € 1658 € 
I-3 1266 à 1582 € 1582 à 1970 € 1970 à 2358 € 1740 € 
II-1 1342 à 1655 € 1655 à 2038 € 2038 à 2420 € 1814 € 
II-2 1418 à 1734 € 1734 à 2117 € 2117 à 2499 € 1990 € 
II-3 1543 à 1971 € 1971 à 2430 € 2430 à 2889 € 2114 € 
III-1 1702 à 2171 € 2171 à 2670 € 2670 à 3170 € 2245 € 
III-2 1860 à 2386 € 2386 à 2972 € 2942 à 3497 € 2384 € 
III-3 2043 à 2623 € 2623 à 3232 € 3232 3841 € 2532 € 
 
Il apparaît donc clairement que le CP d’un ACO est largement inférieur à celui d’un fonctionnaire 
percevant le maxi du secteur haut, mais également une disparité entre fonctionnaires eux-mêmes. Le 
complément Poste étant un élément salarial, le principe ‘’à travail égal, salaire égal’’ est donc 
totalement bafoué par la Poste. 
 
Et pourtant … 
En 2001 la Poste signait avec FO, la CFDT, la CFTC et la CGC un accord qui stipulait : ‘qu’à compter 
de fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels seront égaux aux montants des compléments 
Poste des fonctionnaires de même niveau.’’ Accord bien évidemment jamais appliqué par la Poste et que 
SUD n’avait pas signé puisque, dans une audience du 20 décembre 2000, le Conseil des prud’hommes 
de Bastia avait déjà jugé que le Complément Poste des salariés de droit privé devait être égal à celui des 
fonctionnaires. Il n’était donc  pas question pour nous de signer un accord qui repoussait de 2 ans une 
mesure qui aurait du être immédiate. 12 ans après, rien n’a changé !!!! 

 
Face au refus permanent  de la Poste d’ouvrir enfin des négociations à ce sujet, la fédération SUD PTT a 
donc porté l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris dès 2011 afin de régler 
collectivement ce dossier : si le jugement nous est favorable, et nous n’en doutons pas, il s’appliquera 
alors de fait à l’ensemble du personnel de droit privé !! La réponse devrait arriver avant la fin de l’année. 
 
Même s’il nous est favorable, ce jugement aura surtout une importance pour l’avenir, en affirmant que la 
Poste est tenue d’avoir un Complément Poste identique sur chaque niveau de fonction. Mais quid du 
passé ? 
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Pour les ACOS  
 
Suite au dernier jugement de la cour de 
cassation, validant le principe du ‘’travail égal, 
salaire égal’’ au titre du Complément Poste, de 
nombreux(ses) collègues nous ont sollicité afin 
que nous puissions prendre leur dossier en 
charge et le déposer devant le conseil des 
prud’hommes. La majorité d’entre eux émane 
bien évidemment des près de 400 collègues pour 
qui nous avons géré le dossier de reprise 
d’ancienneté durant ces 4 dernières années. 
Collègues nous réaffirmant leur totale 
confiance, n’en déplaise à nos détracteurs… 
 
Nous proposons donc aux ACOs qui le désirent 
de nous contacter afin de faire valoir leurs 
droits, de manière rétroactive, devant les 
conseils de prud’hommes. En effet, ceux-ci 
disposent encore (mais plus pour très 
longtemps) des pouvoirs nécessaires afin de 
prononcer des rattrapages salariaux sur les 5 
dernières années. 
 
Si nous maîtrisons complètement le dossier 
Complément Poste en tant que tel, nous ne 
sommes  pas juristes mais militants syndicaux. 
Aussi afin de ne pas prendre de risques sur la 
procédure juridique elle-même, nous passerons 
donc par l’intermédiaire d’un cabinet avocat ami 

Bien évidemment, une convention d’honoraire 
sera établie pour chacun(e).  
 
 

 
 
 
Si vous avez un autre litige en cours avec la 
Poste (heures sups, reprise d’ancienneté pour 
les CDI de moins de 5 ans, etc, etc….) nous 
devons obligatoirement le faire juger en 
même temps, donc le rajouter au 
Complément Poste !!!!! 

 
 
Afin de préparer le plus efficacement votre dossier, nous aurons besoin, outre du questionnaire de 
dernière page à nous renvoyer à SUDPTT77, BP 584, 77016 Melun cedex, des photocopies suivantes : 
 

- vos  fiches de paie des 5 dernières années, classées dans l’ordre chronologique. 
- votre CDI. 
- la transaction de reprise de votre d’ancienneté, si vous en avez signé une.  
- l’ensemble des avenants à votre CDI (promotion, temps partiel, réintégration, congé parental …). 
 

 
 

ATTENTION : nous n’accepterons que les dossiers 
complets !!!! 

 
 

Vous imaginez aisément la somme de documents que ces recours vont nécessiter et comprendrez 
donc facilement que nous préférons passer notre temps à les traiter efficacement plutôt qu’à 
perdre des heures à les remettre dans l’ordre ou à chercher à quel dossier correspond la pièce 
supplémentaire qui arrivera en retard. 
 
 



Pour les fonctionnaires  
 
Nous ne reviendrons pas sur la modalité de la création du Complément poste, la mise en place des 3 
champs de normalité, ou la différentiation du CP des fonctionnaires en fonction de leur date de 
recrutement. Une véritable usine à gaz dont plus personne n’est capable d’expliquer le fonctionnement. 
 
Lors de sa création en 1993, le CP regroupait des primes existantes à l’époque (tout le monde ne 
touchait pas les mêmes) d’où des disparités très importantes qui perdurent toujours entre fonctionnaires 
occupant pourtant les mêmes fonctions aujourd’hui 
 
Comme le rappel le jugement de la cour de cassation du 6 février 2013, le Complément Poste  vise bien 
à rétribuer le niveau de fonction ainsi que la maîtrise du poste, et le fait qu’un contractuel perçoive un 
complément Poste inférieur à un fonctionnaire (maxi du secteur haut) n’est justifié par aucune raison 
objective pertinente, méconnaissant par la même le principe « à travail égal, salaire égal ». Il nous 
paraîtrait  logique que ce principe s’applique également entre fonctionnaires du même niveau de 
fonction. 
 
De plus le BRH du 22 mars 2013 indique « qu’à compter du 1er juillet 2013, le complément poste d’un 
fonctionnaire ne peut être inférieur au seuil de recrutement du complément poste d’un salarié de même 
niveau de grade ». Les compléments en dessous devront donc être automatiquement réévalués à cette 
date. Mais est ce suffisant ? Pour nous c’est NON !! 
 
En effet, si les ACOs qui saisiront les prud’hommes  voient leur complément Poste aligné sur celui d’un 
fonctionnaire au maxi du secteur haut, il nous semble qu’au titre de l’égalité de droit, les fonctionnaires 
seraient donc en mesure de demander la réévaluation de leur complément Poste à ce même niveau. 
 
Et si la Poste persiste dans sa volonté de ne rien faire il faudra alors très probablement se tourner vers le 
tribunal administratif. 
 
La justice administrative étant très différente de la justice prud’homale (ça surprend toujours mais c’est 
une réalité) nous devons donc nous assurer auparavant de la pertinence de nos réflexions. Mais bien 
évidemment nous engagerons la même campagne auprès des fonctionnaires dès que nous aurons la 
certitude de pouvoir gagner au TA. 
 
 

 
Le complément Poste des fonctionnaires  

n’a pas été réévalué depuis 2009 !!! 
 

Pourtant  la Poste est seule décisionnaire à ce sujet !!!! 
Elle peut  et doit répondre aux exigences du personnel. 

 
ACOS, fonctionnaires : 

1 seul complément Poste,  
au niveau maximum du niveau haut !! 

 
 
 

Depuis 4 ans le coût de la vie n’a cessé d’augmenter, 
La Poste doit, à minima, le retranscrire dans le complément Poste !! 

Du fric elle en a pour payer les huissiers et les avocats, 
Elle peut le trouver pour celles et ceux qui font tourner la boutique !! 

 



 
 
 
 

Questionnaire recours Complément Poste ACOs 
A renvoyer à : SUD PTT 77, BP 584, 77016 Melun cedex 

 
 
 
NOM :   
   
     
NOM D’EPOUSE : 
 
 
Prénom : 
 
 
Bureau d’affectation : 
 
 
Direction : 
 
 
Date du CDI : 
 
 
Ancienneté reprise au : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Date de naissance :  
 
 
Lieu de naissance : 
 
 
Pays : 
 
 
Téléphone fixe : 
 
 
Téléphone portable : 
 
 
Adresse mail : 
 
 
Autre litige en cours : 
 


