
Lettre ouverte 
à Madame la Directrice des Ressources Humaines de LBP,

des Services Financiers et du Réseau

à Monsieur le Président du directoire de La Banque Postale

Madame, Monsieur,

La CGT FAPT vous alerte à nouveau sur la gravité de la situation dans les centres financiers.

Les postières et les postiers stressent du fait du confinement prévu à présent jusqu’au 11 mai prochain, et de la
dégradation de leurs conditions de travail. Elles et ils ont peur pour leur vie, pour celle de leur famille et pour celle de
tous ceux qui œuvrent quotidiennement dans l’intérêt général.

L’ensemble des personnels soignants de notre pays nous met en garde en implorant la population :  « restez chez
vous, sinon nous ne pourrons pas faire face dans les services hospitaliers » 

Si  les  usagers  ont  besoin  du  service  public  postal,  ce  que  nous  défendons  continuellement,  cela  doit  se  faire
uniquement pour les activités vitales pour la population et les entreprises les plus fragiles.

Plus que jamais, le Groupe La Banque Postale « banque citoyenne », comme aime à le rappeler son directeur ainsi
que le directeur du groupe La Poste, doit prendre ici tout son sens.

La Banque Postale doit prendre des mesures d'urgence pour organiser le service d’intérêt général en permettant au
plus grand nombre de rester chez eux y compris par le télétravail.

ORGANISATION DU TRAVAIL  

 Donner  la  possibilité  à  un
maximum  de  personnel  de
travailler  sur  les  activités
cruciales pour la Nation

 Réduire  au  maximum  l’effectif
sur site par service en mettant
en place des horaires de travail
adaptés  et  supprimer  les
croisements

 Faire des roulements d’équipes,
1 jours sur 2 ou 1 semaine sur 2
nous  semble  être  une  bonne
solution  afin  d’éviter
l’épuisement

 Respecter la distanciation entre
les  postes  de  travail  y  compris
dans  les  lieux  ouverts  à  tous :
couloir, ascenseur,  escalier, lieu
de repas

 Les  personnes  prenant  des
transports  en commun doivent
rester chez elles

ACTIVITÉS DÉPORTÉES – TÉLÉTRAVAIL  
Si la crise sanitaire que nous vivons permet à La Banque Postale de
mettre  en œuvre le  télétravail  cela  ne peut  se  faire  en dehors  de
l’accord  de  2018.  Cette  solution  est  préconisée  pour  qu’il  y  ait  le
moins de personnel sur site, un retour 1 jour sur 2 sur site ne répond
donc pas à la demande.

De  plus  le  télétravail  doit  pouvoir  se  faire  dans  les  meilleures
conditions de travail et sans risque supplémentaire pour le personnel.

 Le personnel ne doit pas être tenu pour responsable en cas
de cyberattaques, ni du matériel en cas de vol ou d’incendie
dans son appartement.

 Tous  les  moyens  doivent  lui  être  attribués :  ordinateur,
téléphone portable et carte SIM (comme cela se fait pour les
COBA).  Dans  le  contexte  actuel  les  personnes  doivent
pouvoir  être  joignables  à  tout  moment,  leur  téléphone
personnel ne peut être neutralisé durant plusieurs heures.

 Les agents en garde d’enfants, parents d’handicapés et/ou
aidants familiaux ne doivent pas être soumis au télétravail.

 Une  organisation  de  travail  doit  être  définie  (horaires,
régime  de  travail..),  la  même  pour  tous  sur  site  ou  en
télétravail,  celle-ci  doit  tenir  compte  du  stress
supplémentaire  que  génère  la  situation  sanitaire  que  l’on
soit  confiné  ou  que  l’on  vienne  sur  site.  Les  27  heures
actuelles doivent rester la norme jusqu’au déconfinement.



OPÉRATIONS VITALES   
L’heure n’est plus et depuis longtemps à faire du commercial !!
Seules  les  activités  considérées  urgentes  et  vitales  pouvant
mettre  les  usagers  particuliers  et  entreprises  en  situations
difficiles doivent être envisagées. 

Le PCA existe en cas d’urgence sociale, celui-ci devrait nous être
communiqué  et  vous  n’avez  pas  apporté  la  preuve  de  son
existence et de son caractère opérationnel.  

 Il doit être communiqué immédiatement et de façon
exhaustive  à  toutes  les  Organisations  Syndicales
représentatives des centres financiers afin que celui-ci
se mette en place dans les plus bref délais

MATÉRIELS NÉCESSAIRES POUR FAIRE  
«     BARRIÈRE     » AU VIRUS  
Du  matériel  pour  faire  barrière  à  la
contamination doit être mis à disposition du
personnel 

 Masques,  gants,  solution  hydro
alcoolique sont un minimum

 Les positions de travail doivent être
nettoyées  par  un  professionnel
protégé,  équipé  et  formé  avec  les
produits adaptés

LES SALARIÉS NE DOIVENT PAS PAYER DE LEUR  
SANTÉ LEUR PRÉSENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL  

 Aucun congé payé ne doit  être pris
aux salariés durant le confinement

 Tous les congés déposés doivent être
annulés  et  remplacés  par  une
éviction  maladie  contagieuse
pendant la durée du confinement

 Le report des reliquats de 2019 doit
pouvoir  être  pris  jusqu’au  30  juin
2020

 La  période  doit  être  exemptée  de
tous objectifs commerciaux ainsi que
de toute  cadence imposée pendant
toute la période d’urgence sanitaire.

MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS DE COVID19 CONNU.  
Dans  plusieurs  centres,  des  personnes  sont  mises  en
confinement pour suspicion de Coronavirus. Même s’il ne s’agit
que  de  suspicion,  personne  ne  doit  prendre  le  risque  d’une
contamination plus importante, ce serait criminel de votre part
et de votre unique responsabilité.

 Il  est  urgent  de  renvoyer  systématiquement  à  leur
domicile toutes les personnes ayant côtoyé ces agents
en quatorzaine avec un suivi du Médecin du Travail et
psychologique à vos frais

 La décontamination supplémentaire du service et de
toute pièce potentiellement infectée

Les  autorités  sanitaires,  la  Direction  Générale  du  Travail,  les
autorités de l’État le martèlent : ''RESTEZ CHEZ VOUS''. C'est la
seule façon de limiter la prolifération du virus et de sauver des
vies.

TOUTES CES PROPOSITIONS VALENT 
POUR TOUTES LES DIRECTIONS HÉBERGÉES DANS LES CENTRES FINANCIERS
La CGT entend bien que LBP s’appuie sur ses directions locales pour gérer la crise. Ces Directions naviguent à vue
dans l’attente des directives nationales.  Elles doivent souvent,  sur injonction,  remettre en cause leurs décisions
locales partagées avec les Organisations Syndicales. 

Dans ce contexte Le Groupe La Banque Postale du Groupe La Poste doit prendre ses responsabilités pour assurer la
santé et la sécurité du personnel et de leur famille.

La Banque Postale ne peut s’affranchir en toute impunité du cadre légal et réglementaire en vigueur pour le bien de
la Nation et de sa population.

La CGT identifie toutes les situations inacceptables et utilisera localement et nationalement toutes ces informations
auprès de toutes les autorités compétentes, ARS, DIRECCTE et les préfectures de chaque département.

Dans l’urgence vitale de décisions et d'actes, la CGT, vous invite à agir rapidement pour que les postières et postiers
des centres financiers travaillent en sécurité et ne mettent plus leur santé en danger.

Persuadés que vous saurez enfin mettre en œuvre la déclinaison des impératifs de santé publique fixés par notre
Président de la République et notre gouvernement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Montreuil, le 15 avril 2020
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