
LE PAC CGT 

Pour l’Avenir des Centres financiers 

Le Plan d’Action Commercial 2016 c’est aujourd’hui ! Et le Plan sur l’Avenir du Centre financier et sur la 
rémunération du personnel c’est pour quand ? Avec le programme Excello c’est  25% des effectifs en moins, c’est 
la fermeture des services Réclamations, Vie Du Compte, Production et la mutualisation des Archives, RH et de 
l’IRT… 

La banque Postale va également imposer une organisation du temps de travail(O.T.T) en 2016 : 

 imposant des plages d’ouverture de services 8h/18h 

 imposant le travail du samedi (1/3 minimum) 

 remettant en cause les 2 jours de repos consécutifs 

 se donnant le droit de durcir pour nécessité de 
service :  

 la gestion des congés 
 des repos de cycles 
 des ASA 
 des temps partiels 
 du droit syndical 

La CGT propose son PAC: Politique d’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail : 

 réduction du temps de travail à 32h payé 35h… (à 
l’époque des 39h, le personnel des centres financiers 
travaillait 36h25 payé 39h… a bon entendeur), 

 le travail du samedi doit se faire hors durée 
hebdomadaire du travail avec appel à volontaire 
compensé double, 

 Le respect de l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle, 

 Maintien des Centres Financiers à effectifs 
constants, 

 Augmentation des salaires, 

 13ème mois, 

 Repyramidage des fonctions, 

 Transformation des CDD en CDI.

Les postiers et les postières veulent vivre dignement grâce à leur travail, et 

veulent une meilleure répartition de la richesse qu’ils créent. 

La Banque Postale a l’argent pour le faire : 
Son résultat d’exploitation est en 
constante augmentation depuis sa 
création. 719 millions d’euros en 
2014 soit une augmentation de 
16% et 22 Milliard d’€ en chiffre 
d’affaire un record jamais atteint. 

La rémunération des dirigeants  
augmente fortement. Ceux qui 
percevaient entre : 
- 150.000€ et 175.000€= + 6 % 
- 175.000€ et 275.000€=+ 9 % 
- plus 275.000€ = + 17.4 % 

Le groupe La Poste a bénéficié 1 
milliard d’euros au titre du CICE 
(crédit impôt compétitivité 
emploi) et a supprimé 7352 
emplois … en 2014 

 

Pendant ce même temps les fonctionnaires voient leurs salaires gelés pour la 5ème année. Les 
contractuels ont vu le point augmenté de 0.35% en 2015 ...  En euros cela correspond à environ 7€/mois. 

 

La Banque Postale doit redistribuer aux personnels le fruit de son travail en 2016. 

A chacun son PAC … Pour la CGT c’est : Partage de richesse Avec l’ensemble du personnel 

Construisons ensemble un meilleur lendemain 

Dans ce contexte, la CGT propose une nouvelle journée de mobilisation unitaire à La 

Poste dans le courant du mois de Mars à l’appui des luttes et face aux attaques 

incessantes. 

La CGT propose de débattre et d’agir pour ne pas subir !! 

Centres Financiers et Nationaux Montreuil, le 26 janvier 2016 


