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Crise financi�re ou r�cession sociale ?
L’activit� �conomique s’affaiblit en France et l’ampleur de la 
crise financi�re laisse pr�sager des jours difficiles.
Pour la majorit� des salari�s, de retrait�s, de priv�s d’emploi 
la r�alit� est d�j� l� : nous sommes depuis de nombreuses 
ann�es en r�cession sociale. Et c’est bien cette r�cession 
sociale qui explique la faiblesse chronique de l’activit� 
�conomique, avec ses cons�quences graves tant du point de 
vue social que financier.
Nous sommes devant une crise structurelle et non 
seulement une crise financi�re
La gravit� de la crise financi�re se mesure par l’incapacit� des 
pouvoirs publics � la ma�triser. Les Banques centrales des 
grands pays industrialis�s ont inject� des centaines de 
milliards de dollars pour �viter l’effondrement des march�s 
financiers. Toutefois, ces interventions s’av�rent insuffisantes, 
et ont conduit seulement � socialiser les pertes.
La financiarisation n’est pas une d�rive du capital mais le 
point d’aboutissement de sa logique
Pour augmenter la rentabilit� du capital, les entreprises 
mettent la pression sur les travailleurs : elle suppriment des 
emplois, s’opposent � la hausse des salaires, d�valorisent les 
qualifications, d�veloppent la pr�carit� et n’investissent pas 
suffisamment. 
Partout, la part des salaires dans les richesses cr��es, dans 
la valeur ajout�e, diminue. En France, elle a recul� de 
8 points dans les ann�es 1980 et cette injustice n’a jamais �t� 
corrig�e.
Pour grave qu’elle soit, cette crise financi�re, avec ses 
cons�quences graves pour les travailleurs et pour l’�conomie, 
est la manifestation d’une crise structurelle beaucoup plus 
profonde qui r�sulte des ann�es de d�flation salariale, de 
r�cession sociale. Son issu n�cessite de rompre avec les 
politiques anti-salariales et antisociales.
La faiblesse de l’activit� �conomique en France a surtout des 
causes internes. Il est imp�ratif de prendre des mesures 
sp�cifiques pour rem�dier particuli�rement � trois faiblesses : 
celle de la consommation et l’investissement, celle de l’emploi 
et, enfin, celle du pouvoir d’achat.

Si l’ampleur de la crise financi�re oblige les autorit�s � 
admettre la n�cessit� d’instaurer de nouveaux m�canismes 
de contr�le et de r�gulation des march�s financiers et des 
institutions bancaires, le contenu de ces m�canismes doit �tre 
pr�cis�. Pour complexe et technique qu’il soit, ce d�bat ne 
peut pas �tre d�l�gu� aux sp�cialistes. Il doit s’appuyer sur 
les apports du mouvement social.
Au-del� de cette n�cessaire r�gulation et ma�trise des 
march�s et du syst�me financier, cette crise met en exergue 
le besoin d’une strat�gie de d�veloppement social et 
�conomique : augmenter les salaires, les pensions et les 
minima sociaux, cr�er des emplois qualifi�s, stables et bien 
r�mun�r�s, accro�tre les investissements productifs.
Dans cette conjoncture difficile, le r�le de la puissance 
publique est d�cisif :
- L’Etat peut amorcer une nouvelle dynamique salariale en 

donnant un � coup de pouce � au Smic et valoriser les 
pensions et les minima sociaux. 

- Il peut aussi soutenir r�ellement les investissements 
productifs en r�orientation les d�penses effectu�es au nom 
de l’emploi et de l’investissement dont la plupart s’av�rent 
inefficaces voire contre productives, et en instaurant une 
v�ritable politique industrielle. 

Au niveau national cette crise montre l’int�r�t qu’il y aurait � 
constituer un p�le public financier autour des institutions qui 
demeurent sous influence de l’Etat ou de la puissance 
publique : Caisse des D�p�ts et Consignations, Banque 
Postale, OSEO…
Il s’agit en effet moins de � r�guler la finance � que de mettre 
l’�pargne et le cr�dit au service d’une politique de 
d�veloppement �conomique et social.
Cela justifie aussi que les droits d’intervention des salari�s et 
de leurs repr�sentants soient reconnus et renforc�s � tous les 
niveaux de la vie �conomique.
Cela justifie aussi des droits et garanties collectifs et 
individuels de haut niveau pour les agents en terme de 
salaire, de conditions de travail, de reconnaissance de statut 
cadre, …



Actualité
� La Poste, son avenir nous concerne, la CGT vous 
propose d’en d�battre � et d’agir pour gagner sur 
nos revendications.
Incontestablement, comme le d�montrent toutes les enqu�tes, 
les usagers sont attach�s � leur service public. Pour les 
Commerciaux, cette notion de service public postal existe 
aussi. Elle n’est pas un mythe : beaucoup de conseillers 
financiers et pas seulement des fonctionnaires, mettent en 
avant cette notion. D’ailleurs, certains jeunes contractuels 
ayant un cursus bancaire se sentent aussi concern�s et 
consid�rent qu’il n’y a qu’� La Poste qu’ils peuvent travailler 
conform�ment � leurs valeurs. Mademoiselle M. contractuelle 
de 26 ans, en t�moigne, elle a travaill� � la BNP Paribas 
avant d’arriver � La Poste, et elle explique pourquoi elle
pr�f�re travailler pour La Poste : « ici on ne me force pas à 
vendre un crédit revolving à une mère de famille qui finira 
endettée ! ».
Alors, certes, la conception du m�tier de Commercial � La
Poste est, � ce jour, remis en cause tant dans notre �thique,
que dans le cadre de notre fonction et de nos responsabilit�s. 
Mais qu’en sera-t-il demain si La Poste �tait privatis�e !!! 
A l’heure o� toute l’organisation repose souvent aujourd’hui 
sur des objectifs � atteindre, sans que ceux-ci fassent l’objet 
de concertation. Des objectifs qui sont comme la ligne 
d’horizon : plus on s’en approche, plus ils s’�loignent, le but 
�tant de tirer le maximum de productivit� des salari�s. Ce 
management par objectif vise � �viter le d�bat sur la finalit� 
de notre travail : l’objectif est par exemple de signer 10 ou 15 
contrats… pr�voyance dans la journ�e…, et on nous 
demande de ne surtout pas se poser la question � si ces 
contrats sont si bons que cela pour le client… �.
Alors � Non, la privatisation ne servira pas � am�liorer 
nos droits et garanties, l’organisation de notre travail, nos 
conditions de travail, nos salaires… � 
La Poste ne r�pondant en rien aux revendications exprim�es 
par les Commerciaux, et entend r�gler la question de notre 
organisation du travail en distribuant � l’ensemble de sa force 
commerciale des pandas anti-stress lors de la campagne 
pr�voyance… Serait ce l� de la provocation !

La privatisation de La poste, �a se n�gocie pas, �a ne 
s’amende pas, �a se combat.

Toute la CGT est engag�e pour la d�fense de La Poste, pour 
sa r�novation et sa modernisation. La Poste est un outil de 
solidarit� et un outil pour l’�galit� sur tout le territoire. 
La crise financi�re et �conomique internationale justifie 
encore davantage notre d�termination pour nous opposer � la 
privatisation de La Poste. Notre intransigeance contre la 
casse de ce service public est � la dimension de l’enjeu.
D’ailleurs, alors que la crise actuelle qui n'est autre que celle 
du syst�me capitaliste dont les fondements m�me sont remis 
en cause, les Etats mobilisent des centaines de milliards 
d'€uros pour �ponger les pertes des banques. Le 
gouvernement serait capable de trouver 360 Milliards 

pour les banques mais pas 3,5 Milliards pour le service 
public postal ?
D’ailleurs, c’est un  gouvernement prudent pour ne pas dire en 
difficult�, auquel nous avons affaire. En t�moigne, l’annonce 
dans les m�dias de dimanche 2 novembre de nos champions 
de la communication ou cette difficult� �clate au grand jour. A 
savoir « Il n'est plus question pour l'instant... d'ouvrir le capital 
de La Poste". C'est ce que déclarait le matin Henri Guaino,  
conseiller spécial du président de la République. Un gel qu'il 
expliquait par la crise financière. Avant de faire marche arrière 
en début d'après midi sur France Info : « Aucune décision n'a 
été prise. Le calendrier est maintenu ».
C’est une premi�re victoire � mettre au profit de la tr�s 
forte mobilisation des postiers et des usagers.
La CGT y voit un encouragement � poursuivre et � amplifier 
les initiatives d’actions engag�es pour assurer l’avenir du 
service public et des postiers. 
Le gouvernement doit maintenant renoncer d�finitivement � 
toute privatisation de La Poste et ouvrir un grand d�bat public 
pour r�pondre � toutes les attentes des usagers. 
La Poste doit maintenant renoncer � tous ses projets de 
r�organisations internes qui ne font qu’accompagner une 
privatisation qui n’est pas � l’ordre du jour et ouvrir de 
v�ritables n�gociations sur les revendications de ses salari�s 
et des commerciaux.

Rien n’est fatal ni in�luctable.
Ensemble nous sommes 
capables de gagner 
sur nos revendications.
Construisons partout 
nos cahiers revendicatifs, 
Organisons-nous, 
Syndiquons-nous 
pour �tre plus fort…

Votons CGT le 3 d�cembre 2008
Parce que le monde du travail n’est pas une jungle, ou 

r�gnerait la loi du plus fort, souvent celle de l’employeur, il y a 
des r�gles, des lois, et pour les faire respecter, il y a des 

tribunaux : "les Prud’hommes".

Voter CGT le 3 d�cembre 2008
C’est aussi :

combattre les attaques incessantes du patronat, 
avec le relais du gouvernement contre le Code du 
Travail,

contribu� au maintien de la justice de proximit� 
que sont les conseils de Prud’hommes,

�lire des conseillers prud’hommes qui sauront 
d�fendre tous les salari�s,

donn� de la force aux propositions de la CGT 
pour la conqu�te de droits nouveaux.



Les Echos des d�partements
ALPES DE HAUTE PROVENCE

LE � PHONING � TOURNE AU CAUCHEMAR !
Ce management est � la mode et prend une ampleur d�mesur�e. Certains coll�gues commerciaux font jusqu'� 3/4 heures de 
route pour effectuer du phoning collectif, nocturne et obligatoire. Cela passe leur amplitude journali�re � environ 10 heures 
de travail. 

Pour ma part, jamais plus au grand jamais… Apr�s une s�ance qui s’�tait termin�e � 20 h, je m’appr�tais � rentrer chez moi. 
J‘avais � heure de route, fatigu�e, d�concentr�e, in�luctablement est survenu l’accident de voiture. Cela m’a conduit � un 
arr�t de travail de 3 semaines. Aujourd’hui, j’ai peur de conduire la nuit. Alors que l’employeur doit garantir la s�curit� 
physique et la sant� mentale de ses salari�s avec une obligation de r�sultats, La Poste met en danger ses agents !!!

Elle en rajoute une couche sur le temps de travail : La Poste supprime les Repos de Cycle le vendredi et le lundi 
pr�textant que le temps d’absence des commerciaux est trop important pour le client, elle supprime les samedis 
matin de repos, souhaite organiser le travail le samedi apr�s midi… Et pourquoi pas le dimanche !!!
Ce mode de management standardis�, fond� sur la pression des objectifs et la mesure de la performance financi�re ne sert 
que les patrons. Il am�ne une intensification du travail consid�rable avec son lot de stress, de pression psychologique…
C’en est trop ! Les avantages sociaux acquis par nos anc�tres disparaissent, il faut les stopper. Tous ensemble, pour aboutir 
sur nos revendications…



MAYENNE

Mi mai, les Conseillers du D�partement de la Mayenne (53) se sont r�unis � la sortie d’un temps fort commercial afin 
d’�changer sur les difficult�s du m�tier et les diff�rentes pressions. Au sortir de cette r�union, il a �t� convenu de se r�unir 
une nouvelle fois, afin d’�tablir ensemble une plate-forme revendicative. Lors de la deuxi�me r�union en juin, une plate-
forme revendicative a �t� �tablie et une demande d’audience aupr�s de ma DTELP a �t� adress�e par la CGT FAPT en 
associant la CFDT et la CGC.

L’audience nous a �t� accord�e le 16 septembre. Ainsi, les Conseillers ont pu faire part de leurs revendications de 15h00 � 
18h30. Apr�s cette r�union, nombres de demandes ont �t� transmises au Si�ge. Nous n’avons pas pu avoir de r�ponses car 
celles-ci, d’apr�s la DTELP, ne concernaient pas La Poste mais une myst�rieuse soci�t� : � la Banque Postale �. Durant 
cette audience, les �changes furent tr�s riches. Pour certains membres du staff, il y a m�me eu des d�couvertes quant aux 
v�cus et aux pratiques manag�riales. Pendant l’audience o� �taient pr�sents en avant garde la CGT FAPT avec la CFDT et 
la CGC, une quinzaine de commerciaux manifestaient leur pr�sence � l’ext�rieur du b�timent, soit les deux-tiers pr�sents. 
FO a alors rejoint le mouvement.

Aujourd’hui, une nouvelle r�union se profile, avec au quotidien, d’ores et d�j� des avanc�es, telles que la diminution des 
objectifs pour absence maladie, travaux dans le bureau (bureau du futur), formation, baisse du nombre de rendez-vous � 
quatre et demi jours et une demi journ�e bloqu�e pour les t�ches administratives accept�e, voire conseill�e…



AUVERGNE

Nous part�mes en chanson… Et par un franc renfort, nous nous v�mes 60 devant la direction…
En Auvergne rien n’allait plus : le stress, le harc�lement moral, les objectifs d�mesur�s, une mise � pied… Les 
commerciaux n’en pouvant plus la CGT, la CFDT, FO et SUD ont organis� une r�union en dehors des heures de travail afin 
de faire le point sur leur mal �tre, leurs conditions de travail et �tablir un cahier des revendications.
Suite � cette r�union, les commerciaux ont voulu frapper fort et la gr�ve fut vot�e.
Le 15 mai 2008, une majorit� de GESCLI, COFI, COCLI, CSI, CSP �taient rassembl�s devant la direction de Clermont-
Ferrand, en chantant et en demandant une audience � Mr le Directeur.
Il nous a tous re�u, il �tait tr�s stress� (tr�s mauvaise presse pour La Poste!). La discussion f�t entam�e et les commerciaux 
�cout�s. Mais pour �tre entendu, il fallait n�gocier. La CGT s’est battue tout le long des n�gociations pour am�liorer les 
conditions de travail et satisfaire les revendications des agents.

Apr�s 4 mois de n�gociations, un accord a �t� sign� par la CGT, CFDT, CFTC, FO et SUD. Les points positifs sont :
- Plus d’autonomie dans la gestion de l’agenda,
- R�glement int�rieur n�goci� pour chaque agent conciliant vie priv�e et vie professionnelle,
- Enveloppe commerciale de 300 €uros par vendeur pour cadeau client�le,
- N�gociation des objectifs par bureau en fonction du potentiel du bureau, de l’anciennet� de l’agent, de la quantit� de 

travail,…
- Heure d’administratif reconnu et int�gr� au r�glement int�rieur,
- Information claire sur les perspectives d’�volution : RAP/REP, …

En conclusion, rien ne sert de courir, il faut partir � point. L’union des personnels fait la force. Avis aux 
d�partements en difficult� : Mobilisez-vous !



L’ENCADRANT ENCADRE

Un cadre est quelqu’un de responsable, qui jouit d’une certaine autonomie, capable de g�rer son temps de travail, de prendre 
des d�cisions et des initiatives.
Par d�finition au sein de l’entreprise, c’est une personne engag�e professionnellement qui exerce une activit� avec un haut 
niveau de responsabilit�. Hors aujourd’hui, � La Poste, il est cadr� et encadr� voir m�me recadr�.
En effet, la journ�e est rythm�e par de nombreuses directives � savoir :

� Carr� D’as � : Acte de management et de mont�es en comp�tence (si il �tait dispens� par des managers 
� professionnellement engag�s et socialement responsables � avec une connaissance produit).

� La m�thode 7G � : m�thode de vente (lin�aire et unique � respecter scrupuleusement),
� Phoning � : pr�paration et prise de rendez-vous,
Sans oublier ses 5 rendez-vous jours et tout ce qui en d�coule comme t�ches administratives (suivi de dossiers, 

classement, Dorec, pr�paration des rendez-vous…).
ET LE TOUT EN 35 HEURES.

Rappelons tout de même que nous ne sommes pas des cadres au forfait est donc que les heures supplémentaires 
doivent être rémunérées.

Le tout, sur fond de pression commerciale et harc�lement entra�nent le stress du conseiller. C’est une r�alit�, de nombreux 
camarades nous font remonter ses infos.
Et pour preuve il suffit de voir les arr�ts maladies, les d�missions, le nombre de poste vacant, ou encore une �tude de 
d�cembre 2007, r�alis� par un psychiatre, prouve que sur 2621 agents, 59% se d�clarent stress�s dont 36 en hyper stress et 
chez les DET, 60% se d�clarent stress�s dont 37% en hyper stress. Les chiffres parlent d’eux-m�mes.

Pour exemple :
Surcharg� de travail, un cadre sup�rieur de La Poste s’est donn� la mort chez lui apr�s avoir appris qu’il ne serait pas 
reconduit dans ses fonctions.

Dans une grande banque fran�aise, un conseiller financier refusant ouvertement de vendre des produits qu’il jugeait peu 
adapt� � ses clients (la notion de conseil, vous connaissez ?), s’�tait vu menac� de mutation. Il s’est pendu sur son lieu de 
travail.

Les deux personnes ont publiquement mis en cause leur entreprise, et les m�thodes de management.

STOP

Les cadres aussi ont le droit de se mobiliser pour retrouver leur place et pouvoir �voluer au sein de l’entreprise dans les 
meilleures conditions possibles.

La CGT FAPT d�nonce encore et encore ces m�thodes et encourage chacun � venir nous rejoindre pour que nous 
d�noncions ces agissements et gagnons sur nos revendications.
C’est au cœur de cette ambition d’un mode de management alternatif que nous enracinons notre d�marche revendicative.


