
Les élus CHS CT votent des Expertises  
 
CF Bordeaux :  Pour CGT, SUD  Contre FO,CFDT               83 000 € 
CF La Source : Pour unanimité CGT, SUD, FO  -  entre 60 000 et 100 000 € 
CF Toulouse :  Pour CGT, SUD Pas pris part au vote FO  93 000 € 
CF Rouen :       Pour unanimité CGT, SUD,   50 000 € 
CNMR :             Pour unanimité CGT, SUD, FO, CFDT 

 

En mars, tous unis dans l’action !!! 

 
 
L’année 2015 a été une année de forte contestation de la stratégie de La Banque Postale qui a motivé de 
nombreuses mobilisations sous différentes formes dont les journées de grève des 9 avril, 26 mai et 23 juin 2015. 
 
En 2016, La Banque Postale met en place « son programme EXCELLO » avec pour accompagnement « AMB 3 » 
loin de répondre aux attentes du personnel. 
 
EXCELLO  

 Des centaines de suppressions d’emplois 

 L’Industrialisation, automatisation des 
processus de travail. 

 La filialisation des activités à faible valeur 
ajoutée. 

 La mutualisation des services par transfert 
d’activité inter centre. 

 Le transfert d’activité au bureau de poste.  

 Objectif ‘’ tous postiers / tous vendeurs’’ 
 
 

AMB 3  

 Des plages d’ouvertures des services de 8h à 
18h, avec des horaires contraignants comme 
10h / 18h. 

 Le travail du samedi inclus dans la DHT, en 
proposant de travailler 1 samedi sur 3. 

 La remise en cause les 2 jours consécutifs de 
repos. 

 Le droit de durcir, pour nécessité de service, 
l’encadrement des horaires variables, la 
gestion des congés, des repos de cycles, des 
ASA, du droit syndical. 

 
 

La Banque Postale en rajoute au 
travers de ces choix financiers !! 
Expertises et/ou Plan d’Actions 

Commerciales !!! 
 
Face à la menace « EXCELLO » à la 
non réponse aux résolutions portées 
dans les CHSCT, n’ayant aucune vision chiffrée sur les emplois, les horaires,…..  LBP contraint les 
représentants du personnel a voté des demandes d’expertises. 
 
LBP veut jeter le discrédit sur les représentants du personnel élus aux CHS CT locaux : ils seraient « incompétents 
et dilapideraient l’enveloppe financière pour l’amélioration des conditions de travail » !! 

 

La Banque Postale élude ainsi ses propres responsabilités !! 
 
Dans le même temps, LBP dépense sans compter pour la présentation idéologique du Plan d’Actions Commerciales 
2016, en louant salles de spectacle, salle de cinéma, intervenants extérieurs, diner spectacle,.. =  …………   €    ??? 
 

ON LACHE RIEN !!! 

La CGT demande : 

   La Poste : Centres Financiers et Centres Financiers Nationaux Montreuil, le 26 janvier 2016 



Déjà en ce début d’année 2016 : 
 
 10 adhésions à la CGT réalisées 

dans 7 CF 
 + de 560 participants aux HIS 

parfois unitaires sur 6 CF 
 Des réunions et des AG de 

syndiqués 
 7 « pots fraternels » avec remise 

de carte pour 2016 
 
Une CGT à l’offensive, où chacune 

et chacun à toute sa place 
 
 

 L’arrêt des restructurations 
 Une utilisation de l’argent pour remettre l’humain au cœur de l’organisation du travail. 

 
 
La stratégie de LBP dictée par le groupe La Poste 
 
Les Centres Financiers et les Centres Financiers Nationaux, ne sont pas les seuls à subir le diktat des directions tant 
locales que nationales.  
Le premier commanditaire de cette stratégie s’appelle « le groupe La Poste » qui met à mal l’ensemble des métiers 
du groupe. (Courrier, colis, réseau, métiers des Services Financiers) 
Partout le personnel subit réorganisations, suppressions d’emplois, remise en cause de leur vie professionnelle et 
vie privée, une rémunération au rabais, une aggravation des conditions de travail,… inadmissible au 21ème siècle !! 
 
 

Pour la CGT, postières et postiers  doivent se faire entendre, tous ensemble, dans le cadre 
d’une journée nationale unitaire de grève et de manifestation à La Poste dans la deuxième 
quinzaine du mois de mars. 
 

Les fédérations CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC et UNSA se rencontre à nouveau le 9 février. 
 
 
 

La CGT appelle le personnel à se 

rassembler, 

en HIS, en AG….. pour décider 

ensemble 

des contenus revendicatifs  

et des modalités d’actions. 

 
  
 
 
 

Alors pas d’hésitation, en 2016  

je rejoins la CGT pour ensemble  

gagner sur nos revendications ! 

 
 
 

 


