
Pourquoi  cette grève ?
Elle entend répondre à la demande de bon 
nombre de collègues qui veulent envoyer un mes-
sage ferme à la direction. Emploi, salaires, condi-
tions de travail, tout se dégrade sur fond de crise 
économique et sociale pendant que La Poste en-
grange les bénéfices qui atteignent pratiquement 
2 milliards d’€ par an. Il y a quelque chose qui 
ne tourne pas rond. Force est de constater que 
notre employeur est très loin d’être à la hauteur 
de nos attentes, voire des enjeux pour les ser-
vices financiers de La Poste que la stratégie de la 
Banque Postale ne cesse de malmener. 

Pouvoir d’achat, promotions, horaires
Malmenés par des réorganisations bien souvent 
ineptes qui visent à nous presser comme des ci-
trons nous devons aussi nous serrer la ceinture 
avec une austérité sans pareille où les rattra-
pages du pouvoir d’achat que le gouvernement 
« recommande » aux entreprises ne sont jamais 
mis en œuvre. Les salaires stagnent, le coût de 
la vie augmente et nous ne voyons rien venir. 

Emploi : un départ une embauche
La Banque repose sur un système basé sur la 
précarité et la destruction de l’emploi pérenne. 
Chaque départ doit être remplacé par une em-
bauche. L’âgisme qui étaye tous les projets est 
insupportable, comme si on devait culpabiliser à 
cause de notre moyenne d’âge. Il y a des besoins 
? On recrute!

Télétravail: arrêter l’arnaque du SPAD !
Pendant deux ans, les télétravailleur·euses se 
sont fait voler comme dans un bois, une arnaque 
que la Banque Postale entend prolonger en n’ap-
pliquant pas l’avenant de l’accord télétravail qui 
doit concerner tous·tes les postier·es. 

Assurer notre futur
Les élu·es CHSCT de SUD et de la CGT, contre 
l’avis de celleux de CFDT et FO, ont réussi à 
stopper le projet de territorialisation qui visait à 
regrouper les 23 centres financiers de La Poste 
en 6 « territoires » régionaux, dans « Un cadre 
de travail adapté et épanouissant ». Un projet 
délétère qui préfigure le passage aux Comités 
Sociaux et que la direction veut mettre en place 
dans 2 ans. Economiques. Certes, le retrait d’un 
projet national néfaste est une victoire. Mais il 
ne faut pas baisser les bras, contre une direction 
déterminée à casser nos collectifs de travail et 
à fermer la majeure partie des centres, on doit 
résister et montrer notre détermination. 

Alors toutes et tous en grève le 24 novembre 
prochain, rendez-vous aux rassemblements dans 
les centres et préparons les prochaines luttes.

Services FInanciers de La Services FInanciers de La 
Poste en grève !Poste en grève !

Jeudi 24 novembre Jeudi 24 novembre 
pour notre pouvoir d'achatpour notre pouvoir d'achat

nos emplois et nos conditions de travailnos emplois et nos conditions de travail

Le 24 novembre prochain les syndicats CGT et SUD ont déposé un 
préavis de grève couvrant tous les services financiers  sous-traitants 
de la Banque Postale.

On revendiqueOn revendique : le 3.1 grade de base, l’indexa- : le 3.1 grade de base, l’indexa-
tion des salaires et traitements sur le coût de tion des salaires et traitements sur le coût de 
la vie, une part variable identique pour tous les la vie, une part variable identique pour tous les 
middle, l’abandon du 8h30-18h00, un treizième middle, l’abandon du 8h30-18h00, un treizième 
mois et au minimum les mêmes avantages mois et au minimum les mêmes avantages 
sociaux que les salarié·es de LBP (mutuelle, sociaux que les salarié·es de LBP (mutuelle, 
chèques culture, etc..). Il n’y a pas la banque chèques culture, etc..). Il n’y a pas la banque 
d’en haut et celle d’en bas !d’en haut et celle d’en bas !


