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Une banque comme les autres  ?
La direction nous aff irme que la banque Postale sera une
« banque comme les autres » et « pas tout à fait comme
les autres ». Ce genre d’ aff irmation confine à l’ escroque-
rie. Parce que, dans leur délire mégalomaniaque, nos diri-
geants ont élaboré un plan totalement bancal qui ne tient
pas la route. Des directeurs appartenant à la fois à la Ban-
que Postale et à la Poste maison mère (seront-ils payés
deux fois ???), une f iliale donneur d’ ordre à des sous-trai-
tants postiers des CRSF, des bureaux de poste et des for-
ces de vente (plus de 30 000 personnes).
La première étape sera de transférer 1000 personnes dans
cette f iliale issue de la DESF, de la DISF, de l’ ensemble
de la DCF et les contrôleurs opérationnels du réseau spé-
cialisés SF. Mais, il y a fort à parier qu’ils ne s’ arrêteront
pas là et s’ attaqueront aussi à l’ ensemble des postiers sous-
traitants à plus ou moins brève échéance.

Détachemen ts et convent ion collective
Les fonctionnaires et les contractuels qui basculeront à la
banque Postale seront logés à la même enseigne. Détache-
ment pour les uns, reprise d’ancienneté pour les autres,
tous devront signer un contrat de travail relevant de la con-
vention collective des banques. Tous les emplois transfé-
rés vers la banque postale seront supprimés à La Poste.
Après ça, la direction tente de rassurer les fonctionnaires
et les contractuels en élaborant un processus qui leur per-

Le 4 Octobre : Grève et manifestations
contre La Banque Postale

Toutes les raisons sont réunies pour faire grève le 4 Octobre. L’avenir des
services financiers appartient à la fois aux postières et postiers qui y travaillent
et aux usagers qui les utilisent quotidiennement.
Le 4 Octobre, en étant mass ivement en grèv e, nous montrerons notre
opposition à ce projet de détournement d’un bien public.

mettrait de faire des allers-retours avec la maison-mère.
En fait, par la poursuite des suppressions d’ emplois, avec
toutes les restructurations en cours ou à venir, quelles se-
ront les garanties de pouvoir revenir à la Poste maison-
mère ?
Et ce n’ est pas tout, avec cette nouvelle f iliale, La Poste
pourra user de son droit de licenciement économique, ce
qu’ elle ne pouvait pas fai re pour les contractuels des
CRSF comme de tous les autres services de la maison-
mère. La banque postale pourrait en user pour assouvir les
désirs de bénéfices de futurs actionnaires.

Press ions et  rest ructurations à la clé
Dès le début de la création de la banque Postale, les pres-
sions commerciales augmenteront. La Poste annonce
d’ ores et déjà une augmentation des objectifs commerciaux
de 50% d’ici 2007. Un chiffre qui ne peut que nous alar-
mer. Car les pressions sont déjà énormes dans les services
et se développeront de plus en plus.
La direction entend bien continuer les restructurations avec
suppressions d’emplois et aggravations des conditions de
travail : déjà OCRE 2 et la mutualisation des f ilières car-
nets et des ateliers mises sous pli en sont la preuve. Mais
elle ne veut pas s’ arrêter là. Dans certains centres, on parle
déjà de transfert d’ activité sans démenti de la DESF : suc-
cessions, cellule crédit et maîtrise du risque. Ce ne sont
que des avatars de cette banque postale.

■ Les organisations syndicales appellent à un mouvement  de grève d’ampleur les
travail leurs du pr ivé et  du public ■ Dans un contexte d’abondon du service public,
La Poste prépare la créat ion de la banque postale et la fi l ial isation des services
financiers ■ La défense du serv ice public et  en part iculier du service public postal,
s ’ inscrit  dans cet te journée ■ Le 4 oc tobre, montrons notre oppos it ion à la
privatisation des services financiers de La Poste

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 4 OCTOBRE


