
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 15 Juin 2021

La Poste – Services Financiers

Pour les Jours Heureux !
Le plan stratégique 2020/2030 du groupe La Poste prolonge la politique de baisse des
coûts/augmentation du PNB pour reverser des dividendes aux actionnaires depuis des
années.
Dans  les  Centres  financiers,  une  nouvelle  vague  de  fermetures  de  services,  de
transferts  et  d’externalisations  d’activités  sont  programmés  faisant  douter  de  leur
existence au-delà de 2025.

PAS DE FATALITÉ !
PLUS QUE JAMAIS L’HEURE EST À LA MOBILISATION.

LE 22 JUIN : GRÈVE ET MANIFESTATION À LA POSTE

Hier le BACK office, 

aujourd’hui le MIDDLE office 

et demain le FRONT office !

>>Ce sont les femmes et les hommes des métiers des Services Financiers qui
participent à la création de la richesse. Ils doivent en percevoir un juste retour. 

>>L’humain doit être au cœur de l’organisation du travail afin de répondre aux
exigences du service public et de l’aménagement du territoire.

LA CGT DEMANDE L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION SUR LE CONTENU ET
L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA BASE DE 32H.



> Tous les centres doivent être maintenus avec des
activités de Front, Middle, Back Office.
Une  attention  particulière  doit  être  portée
dans les DOM et en Corse où La Poste a une
responsabilité  majeure,  comme  employeur,
dans l’aménagement du territoire et de l’em-
ploi.

> Toutes  les  opérations  liées  à  un
compte doivent être gérées dans un même centre. Cette
organisation du travail permet au personnel d’être autonome,
de décider du traitement des différentes tâches. Il a le senti-
ment d’être proche et utile à l’usager (qui utilise un service)
que La Poste transforme en client (à qui on vend un service).

> Pour le bien-être de tous, la transmission des savoirs, l’ave-
nir des services, il faut prévoir la relève et le rajeunissement du
personnel. L’emploi des jeunes doit être une priorité ce qui
signifie un plan de transformation des CDD, Intérimaires, Ap-
prentis… en CDI.  La Banque Postale doit s’engager sur un ni-
veau  ambitieux  de  recrutements  dont  le  minima  est  
1 Départ = 1 Embauche.

> Le travail doit être reconnu par des augmentations de
salaire. 

> La qualification par le grade de base 3.1. 
> Il faut repyramider les emplois des GAS, Expert et Mana-

gers. La Banque Postale doit s’engager sur un ambitieux
plan de promotion pour parvenir à cet objectif.

> La Banque postale doit créer le 13ème mois ou l’équivalent
sous forme de prime.

> La montée en compétence doit être reconnue par les par-
cours qualifiants donnant droit à une prime de 2000 .€

> Le télétravail  est devenu une réalité intan-
gible.  Pour sa pérennisation sur la base du volon-
tariat, La Banque Postale doit ouvrir des négocia-
tions  afin  de l’encadrer  en termes de temps,  de
prise en compte des frais,  conditions de travail,
suivi managérial, droit syndical. 

> Le temps de travail doit être réduit à 32h
hebdomadaire.

> Le travail du samedi après-midi serait un important recul
social impactant gravement la vie privée, le samedi doit
être un jour travaillé exceptionnel, hors Durée Hebdoma-
daire  du  Travail,  sur  la  base  du  volontariat  compensé
double. 

> Le travail, au-delà de 19h doit se faire sur la base du volon-
tariat compensé double.

> Du temps doit être dégagé dans la journée, dans la semaine
pour se former aux évolutions numériques .com1, pour se
renseigner sur ses droits RH, pour consulter les mails pros.

> Si la qualité des conditions de travail repose sur de multiples
facteurs (organisation, conditions matérielles, salaire, restaura-
tion…), une Relation Humaine de proximité est nécessaire
avec des services RH sur site. 

> Après la vie active, les travailleurs ont droit à une retraite
digne et méritée. La Banque Postale doit reconnaître le travail
de toute une carrière par un coup de chapeau pour tous les
retraitables : 50  points  d’indice  pour  les  fonctionnaires  et
l’équivalent pour les contractuels. La Banque Postale doit ga-
rantir la retraite à taux plein à 60 ans (55 ans pour les métiers
pénibles). Elle doit reconduire le TPAS au-delà du 31 12 2022.

AGIR POUR NE PLUS SUBIR ! 

LE 22 JUIN
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION


