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LA MOBILISATION S'AMPLIFIELA MOBILISATION S'AMPLIFIE
Cette  journée  d'action  unitaire  est  un  véritable  succès,  avec  plus  de  3000  grévistes  et  des  initiatives  d'actions  dans
l'ensemble des Centres financiers de La Poste. Elle renforce toutes les luttes qui se développent dans les bureaux de poste et
à  la  distribution  du  Courrier.  Toutes  ces  luttes  remettent  en  cause  la  stratégie  globale  du  groupe  La  Poste  et  ses
conséquences : suppressions d'emplois, dégradation du service public, aggravation des conditions de travail.

A l'inverse, elles portent l'exigence d'autres choix pour répondre aux attentes des postiers et des postières qui doivent être
entendus et reconnus et sur la qualité de service rendue aux usagers.

La stratégie de La Banque Postale se heurte à la mobilisation unitaire du personnel de ses Centres Financiers et Centres
Financiers Nationaux. (front, middle et back office de LBP).

Un personnel mobilisé contre une nouvelle réorganisation le « programme Excello » où se lient mutualisation, filialisation et
externalisation des activités qui va bouleverser l’ensemble des organisations de travail, tant au sein des services financiers,
que dans l’ensemble du réseau. 

Ce projet s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts (moins 25% des effectifs en 2 ans  soit 3500 suppressions½
d’emplois sur 13 000) et l’augmentation de la productivité avec transferts éventuels dans le réseau.

Déjà, le 9 avril, journée unitaire interprofessionnelle, 35% du personnel des Centres Financiers de La Banque Postale étaient
en grève. Fortes de cette mobilisation, le 26 mai les organisations syndicales CGT et SUD ont décidé d’appeler les personnels
à une nouvelle journée d’action,  face à la menace « Excello ».  Résultat une mobilisation toute aussi  importante que la
précédente.

Dans ce contexte les  organisations syndicales CGT,  SUD,  FO,  CFDT,  CFTC,  UNSA et CGC ont appelé  le  personnel à une
nouvelle mobilisation le 23 juin 2015. Dans le cadre de sa préparation, comme pour le 26 mai, ce sont des centaines de
salariés et de cadres qui se sont réunis en Heures d’Informations Syndicales, en Assemblées Générales, qui ont signé des
pétitions, voté des motions, participé à des référendums sur les différents sites.

Résultat ce 23 juin ce sont encore des centaines de salariés (+ de 3000) qui étaient en grève pour exiger :

Ø L’abandon du « programme Excello » ,

Ø Des négociations sur les organisations, le contenu et la finalité du travail,

Ø L’emploi pérenne avec la transformation de tous les CDD en CDI.

La Banque Postale, filiale à 100% du groupe La Poste avec un Résultat d’Exploitation de +16% par rapport au budget
prévisionnel soit 719 millions d’ uros et l’attribution de 297 millions d’ uros de Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et€ €
l’Emploi en 2013, 352 en 2014 et 347 pour 2015 a largement les moyens de répondre aux revendications du personnel. 

Fortes de cette mobilisation, d’ores et déjà, des sections locales ont entrepris de nouvelles initiatives localement et ce
dès le 25 juin journée interprofessionnelle de mobilisation à l’appel de la CGT. 

Montreuil, le 25 Juin 2015


