
FEDERATION SYNDICALE des
activités postales et des télécommunications
25-27 rue des Envierges  75020 Paris
Téléphone : 01 44 62 12 00 Télécopie : 01 44 62 12 34
sud@sudptt.fr - http://www.sudptt.fr

SUD-PTT s’oppose à «l’accord cadre de
négociation sociale du groupe La Poste

relatif à la constitution de la Banque postale»

La fédération Sud-PTT a décidé d’utiliser son droit d’opposition à l’encontre de l’accord
relatif à la constitution de la banque postale, signé par des organisations syndicales minoritaires.
Cet accord a pour but de définir les modalités de transfert des 900 salariés et fonctionnaires de La
Poste qui sont appelés à travailler dans la banque postale.

Or, le contenu de cet accord est a minima, se contentant sur la plupart des sujets de reprendre
simplement les dispositions du Code du travail. Il créée également des inégalités de traitement
entre agents de même qualification.

Il est flagrant que cet accord a été préparé et négocié dans la précipitation par la direction de
La Poste. Il est tout aussi évident qu’elle le considérait plus comme un acte important pour la
constitution de son dossier d’agrément au CECEI qu’un accord permettant le transfert du personnel
vers la banque postale dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, en marge de cet accord, aucune garantie sérieuse n’est apportée aux 30 000
personnes de La Poste qui travailleront à temps plein pour la banque postale (agents des centres
financiers, conseillers financiers, personnel des services informatiques des services financiers...),
notamment pour ce qui concerne la garantie de rester de manière pérenne dans la maison-mère.

La fédération Sud-PTT s’est toujours opposée à la création d’une banque postale, cheval de
Troie de la privatisation de La Poste.

En effet, il est tout à fait possible d’imaginer le développement des services financiers sans
passer par la création «d’une banque comme une autre». Au contraire, un établissement financier
qui développerait des prestations et des produits originaux, aurait toute sa place dans un monde
bancaire et financier qui exclut des millions de personnes.

Sud-PTT invite les autres fédérations syndicales non signataires à rejoindre sa démarche afin de
rendre cette opposition majoritaire et, en conséquence, rendre caduc cet accord.
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