
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, 15 Juin 2020LA POSTE – CENTRES FINANCIERS ET CENTRES FINANCIERS NATIONAUX

La  Banque  Postale  agit  comme  s’il  n’y  avait  pas  eu  de  crise
sanitaire bouleversant la vie privée et la vie au travail.
Elle veut une reprise rapide du traitement des flux.

Que fait-elle ? 
Elle reprend les réorganisations à marche forcée. Elle convoque 4 CDSP nationales pour rat-
traper son retard et les directions locales lui emboîtent le pas. Certaines CDSP sont convo-
quées en juillet !!
La   Banque Postale fait valoir que ces CDSP étaient prévues pour  « faire baisser le coeffi-
cient d’exploitation de La Banque postale »  précisant « sans faire baisser la qualité de ser-
vice ». Ce alors même, que les résultats financiers du 1er semestre sont à l’équilibre, voire lé-
gèrement en excèdent. Par contre ceux du 2ème semestre seraient mauvais car  « rien de
vendu durant le confinement, et le personnel a été payé à 100%, donc  trop de charge ! ». 
Pour la CGT, Le groupe international La Poste SA n’est pas
« le  Bar  du  coin »  ou  « le  petit  artisan »  qui  risque  de
mettre la clef sous la porte faute d’accès aux aides du gou-
vernement ou des banques.

Si trois mois de ralentissement d’activité ébranlent sa santé économique, c’est que les choix
stratégiques de ces dernières années sont mauvais.
La CGT demande l’arrêt des réorganisations, le report des CDSP nationales et lo-
cales de juin et juillet.
Pour la CGT, l’urgence est de convoquer une CDSP sur la mise en
place  du  travail  à  distance,  plutôt  que  fermer  des  services  et
supprimer des emplois.

Aujourd'hui et demain,
COMME HIER ?

Suite aux différentes 
réunions tant locales 
que nationales, la CGT 
constate que les "jours
d’après seront pires 
que les jours d’avant" 
dans les Centres 
Financiers, mais aussi 
à La Banque Postale et 
dans l’ensemble du 
groupe La Poste.
Tout le monde s’accorde 
sur le constat que les mois 
de confinement ont été 
très difficiles. Cela a des 
conséquences physiques, 
psychologiques. Le confine-
ment a généré d’impor-
tantes modifications de 
l’organisation du travail et 
du temps de travail, des 
modifications sur les situa-
tions administratives des 
agents (éloignement du 
service, ASA éviction, AME-
LIE, chômage partiel…). Au 
travail ou à la maison, cela 
a engendré un niveau élevé
de stress.

Dans ce contexte 
la CGT a demandé 
une audience à la 
DOSF dans les plus
brefs délais 
(voir au verso  )LA POSTE, C’EST 1,65 MILLIARDS D’ UROS€
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Montreuil, le 3 juin 2020

à Monsieur Philippe VAN DE WALLE
Directeur de la DOSF

Madame Maud VIMEUX
DRH de LBP, des Services Financiers et du Réseau

CPS 611 
115 rue de Sèvres 

75275 PARIS CEDEX 06

DEMANDE D'AUDIENCE  

Madame, Monsieur,

Suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre et, au contexte dans les Centres Financiers pendant et
après celle-ci, la CGT demande une audience afin d’aborder des points essentiels pour que le personnel
n’ait pas à payer au travers de nouvelles organisations la gestion de cette situation.

En  préalable  la  CGT  demande,  le  report  des  CDSP  et  la  tenue  d’une  réunion  plénière  en  présentiel,
convoquée rapidement, pour faire l’analyse de la période difficile que nous venons de vivre et de ses
conséquences tant morales que physiques sur les personnels des centres financiers.

Nous souhaitons aborder lors de cette audience :

- Travail sur site : 
mesures sanitaires, Organisation du Temps de Travail, traitement de l’activité..

- SPAD : 
Organisation,  temps  et  condition  de  travail  (Ergonomie,  TMS),  RPS  mais  aussi  frais  et
confidentialités des données personnelles liés à cette activité 

- Management   : 
Organisation et  management d’une équipe entre travail sur site et SPAD

- Droit syndical : 
maintenir une communication avec tous les personnels sur site et en SPAD (Distribution de tracts,
HIS, push mail sur les adresses mails professionnelle)

- Reprise du dialogue social : 
analyse d’impacts de la crise avant et après, réunion en présentiel, transmission des documents..

- Gestion RH : 
Reliquat CA 2019, couac GTM, repos de cycle….

Au regard de la situation, nous souhaitons être reçus dans les plus brefs délais.  Dans l’attente de votre
réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La CGT FAPT


