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Prime d’équiPe 2020
Pour une véritable reconnaissance de « l’héroïsme » des 
Postiers en 2020
La CFDT est intervenue auprès de la Directrice de la DEX Paris et des Directeurs 
d’établissements dans le cadre de la prime d’équipe payée en 2021 au titre de 
l’année 2020.

Depuis 2020, l’ensemble des Fonctionnaires, CDI, CDD et Intérimaires ayant 3 
mois d’activité consécutifs sur 2020 sont éligibles à cette prime :
▶ 670 euros maximum pour les facteurs, FSE, ROP et Responsables d’équipe.
▶ 450 euros maximum pour toutes les autres fonctions (collecteurs et RE, 
préparateurs, agents courrier, GCP…)

Les seuils hauts doivent être actés même si les objectifs 
ne sont pas tous atteints
La crise sanitaire, les confinements et les nombreuses adaptations successives 
imposées en 2020 n’ont pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs décidés 
en début d’année.
Pour la CFDT, l’investissement des Postiers dans cette période doit-être reconnu. 
Les critères collectifs doivent être pondérés, adaptés à la réalité de cette période 
exceptionnelle.

Le critère de présentéisme doit être pondéré en 
intégrant le contexte de crise sanitaire
De nombreuses absences sont directement liées à la crise sanitaire, la direction 
du courrier doit l’entendre et assouplir le mode de calcul.
Si La Poste a neutralisé les absences du 1er semestre 2020, en l’état, de nombreux 
collègues se retrouveront sans aucune prime ou très réduite alors que leur sérieux 
et leur investissement sont reconnus par tous.
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deS POSTierS !

Une fin 2020 
épuisante pour les 
facteurs et managers 
des PDC et PPDC.

Les différentes 
réorganisations 
imposées dans cette 
fin 2020 justifient 
aussi les montants
maximum.

L’explosion des OS, 
des colis et des PPI, 
le développement 
des Chronopost ont 
alourdi la charge de 
travail des Postiers 
et dégradé leurs 
conditions de travail.
Pour autant, les 
collègues ont 
répondu présents 
malgré les difficultés 
liées au COVID.


