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Banque postale

La Poste veut passer en force !
Les fédérations Sud-PTT et la CGT s’étant opposées à «l’accord cadre de négociation sociale

du groupe La Poste relatif à la constitution de la Banque», celui-ci est caduc. Cet accord avait 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. Cet accord avait été signé le 29 septembre par 3 syndi-
cats minoritaires.

Si, dans ses propos, la direction de La Poste annonce «prendre acte de l’opposition ainsi
majoritaire à la mise en œuvre de cet accord», dans les faits, elle n’en fait rien. Elle décide de
prendre des décisions de manière unilatérale.

D’une part, elle déclare ainsi s’appuyer sur des engagements pris dans une réunion statutaire
antérieure à l’accord pour les modalités de transferts des postiers dans la banque.

D’autre part, elle prétend que l’accord du 29 septembre ayant été signé par la direction, le
seul délégué syndical et le secrétaire du CE d’Efipost (filiale devant intégrer la banque postale), le
texte lui permet d’appliquer dès le 1er janvier 2006 un cadre conventionnel à l’ensemble des per-
sonnels de la banque postale.

L’accord du 29 septembre, rendu caduc par une opposition majoritaire, était pour le moins
bancal juridiquement. Le nouveau montage conconcté dans les bureaux directoriaux est
abracadabrantesque !
Sud-PTT examine très sérieusement les suites juridiques qui pourraient être engagées.

En tout état de cause, la direction de La Poste montre une nouvelle fois le peu de cas qu’elle
apporte au dialogue social et à l’expression des organisations syndicales majoritaires. Une telle
attitude ne pourra rester sans conséquence.
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