
L’équité salariale n’est toujours pas rétablie !
Les négociations de la convention collective de travail (CCT) portent les couleurs de  
l’inégalité salariale. 

La revendication syndicale primaire d’établir la justice salariale au sein de POST Luxembourg reste toujours ig-
norée par la direction POST Luxembourg. La nouvelle proposition pour les carrières ne contient pas l’augmenta-
tion substantielle des salaires fixes que la direction avait fait croire. L’OGBL rejette un système avec des salaires 
variables au bon vouloir du supérieur hiérarchique. La direction n’a toujours pas mis sur table les critères sur 
lesquelles l’évaluation qui déterminera une grande partie du salaire. 

Sur les autres points d’injustice salariale comme la prime de fin d’année et l’allocation de repas, la direction blo-
que ou fait des propositions dérisoires. L’OGBL revendique un 13e mois complet pour toutes les salarié.e.s sans 
distinction de catégorie professionnelle, une allocation de repas cotisable de 204€ par mois et une allocation de 
famille adapté à la fonction public. Ensemble avec les primes de travail de nuit et heures supplémentaires ces 
améliorations représenteraient un grand pas vers l’harmonisation salariale au sein de POST Luxembourg. Mais au 
lieu de prendre au sérieux les propositions syndicales, la direction rejette toute discussion sur les accessoires. 

Depuis les dernières réunions de négociation de juillet et août, la conclusion s’impose : POST Luxembourg 
ferme les yeux sur l’équité salariale ! L’OGBL dit stop aux jeux de la direction et revendique que l’équité 
salariale au sein de POST Luxembourg soit enfin rétablie !
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Fonction  
Publique

Propose  
POST

Revendication  
Syndicale

Allocation Fin d’année 
13e Mois 

100% 50%
Avec supplément: 
Carrières A-C: 4%
Carrières D-E : 4-6%
Carrières F-H : 6-8%

100% pour toutes les 
carrières

Allocation de Repas 302 € Ouvriers de l’Etat
204€/11 mois  
Fonctionnaire de l’Etat

0€ 204€ / 12 mois

Allocation de Famille 585€ 0€ 585€

Accessoire Travail 
Nocturne 

25% 15% (Code du Travail) 25%

Travail Dominical 100% 70% (Code du Travail) 100%
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