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La Poste : organisation du travail des COBA 
  

  

SSOOUUSS  LLAA  PPRREESSSSIIOONN  SSYYNNDDIICCAALLEE  CCOONNSSTTAANNTTEE,,  LLAA  PPOOSSTTEE  AA  EENNFFIINN  PPRRIISS  DDEESS  MMEESSUURREESS  

CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  BBAANNCCAAIIRREESS..    

Le travail à distance va être rendu possible avec l’équipement d’ordinateurs 
et de téléphones pour une grande majorité des Conseillers Bancaires et ce 
dès la semaine prochaine, avec une mise en œuvre dès la fin du rush des 
allocations. La Poste sait anticiper et choisit ses priorités. 

QQUUEELLQQUUEESS  EEXXEEMMPPLLEESS  ::    

 A La Banque Postale, la consigne de 

préparation au télétravail était donnée 

bien avant le confinement. Les agents 

rentraient chaque soir avec leur 

ordinateur portable pour être 

opérationnel au moment de l’annonce 

du confinement. 

 

 A la Direction du Service Informatique 
Banque et Réseau, 15 jours avant 
l’annonce du confinement, les salariés 
étaient en télétravail par demi-équipe 
et dès le jour de l’annonce du 
confinement, tout le monde était en 
télétravail. Sans ce service, il n’y a ni 
Réseau ni Banque Postale, il est 
hautement stratégique. 

  

LLEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  BBAANNCCAAIIRREESS  SSOONNTT  LLEESS  LLAAIISSSSEESS  PPOOUURR  CCOOMMPPTTEE  

Les Conseillers Bancaires vont être équipés pour travailler à distance, mais pas tous au même 

niveau : Certains auront portable et téléphone, d’autres n’auront que le téléphone. 

Les portables viennent d’être commandés et ils seront livrés au fil de l’eau. Les cartes SIM et 

les téléphones seront pris dans les stocks des bureaux. Les téléphones sont des prêts et il 

faudra les rendre.  

Montreuil, le 6 Avril 2020 

 



 

La Poste refuse de communiquer directement auprès des Conseillers 

Bancaires et nous savons que cela va générer des inégalités de 

traitements car le message sera encore brouillé. 

Rien n’a été tranché concernant le gel des objectifs et le 

traitement de la part variable.  

Ne doutons pas que c’est pour maintenir une pression auprès de 

l’encadrement et une mise en concurrence entre eux. Ceux qui auront 

maintenu une activité commerciale durant cette période auront un coup 

d’avance dans les objectifs. 

LLEE  MMAANNQQUUEE  DD’’AANNTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFRRIISSEE  LL’’AAMMAATTEEUURRIISSMMEE..    IILL  YY  AA  LLOOIINN  DDEE  LLAA  CCOOUUPPEE  AAUUXX  LLEEVVRREESS..  

Lors de la réunion du 2 avril, La Poste a réaffirmé que la pro-activité commerciale, la LAC et 

les tableaux de bord étaient stoppés pour ne plus se consacrer qu’à la ré-assurance des 

clients, la continuité de « la vie quotidienne » et les appels de courtoisie.  

 

 

 

 

 

 

SSeeuull  llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  eett  lleess  

iinntteerrppeellllaattiioonnss  iinncceessssaanntteess  ddee  llaa  CCGGTT  oonntt  

ppoouusssséé  LLaa  PPoossttee  àà  bboouuggeerr  sseess  lliiggnneess..  

IIll  nnoouuss  ffaauutt  ccoonnttiinnuueerr  llaa  lluuttttee,,  ccaarr  cceettttee  

pprreessssiioonn  mmaaiinntteennuuee  àà  cchhaaqquuee  ssttrraattee  ddee  llaa  

hhiiéérraarrcchhiiee  eesstt  iinnssuuppppoorrttaabbllee  eett  ttoottaalleemmeenntt  

aammoorraallee  ppeennddaanntt  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  

ssaanniittaaiirree..  

SSYYNNDDIIQQUUEEZZ--VVOOUUSS  !!!!!!  

 


