
 Alors que les négociations piétinent avec une direction qui refuse toutes 
propositions, l’intersyndicale a publié le 20 avril une déclaration commune 
unitaire  L’heure était à l’action  Moins de quinze jours plus tard, cette 
expression commune a volé en éclat  Pour la fédération Sud-PTT, cela 
n’est pas sérieux !
Comment en est-on arrivé là ?
Aujourd’hui le personnel des forces de vente mérite mieux que de misérables manœuvres électoralistes. 
Après les différentes décisions prises en intersyndicale et le succès de la grève unitaire du 5 octobre, il est 
inconcevable de privilégier des intérêts qui ne sont pas en adéquation avec les attentes du personnel. 
L’unité syndicale était  seule garante d’une réussite totale. Il est encore possible de la réaliser !
S’il est  compréhensible que chaque syndicat  préserve son identité en cette période d'élections 
professionnelles, cela ne doit pas entrer en conflit avec les intérêts des conseillers-ères bancaires.
Il est contradictoire d'avoir signé une déclaration commune, le 20 avril pour appeler aujourd'hui à une 
date de grève. Aujourd’hui, FO, CFTC appellent  les forces de vente à se mettre en grève le 10 mai 
prochain. Mis au pied du mur et  n’ayant pas le temps matériel de préparer cette action, nous avons décidé 
de ne pas y participer sans la CGT et la CFDT. 
Alors que les agents sont soumis à des pressions les broyant peu à peu, nous devons maintenir une unité 
totale sous peine de ne plus être crédibles face au personnel et à la direction. Un nouvelle journée d’action 
sera de toute façon nécessaire pour que les deux directions comprennent que les forces de vente sont 
motivées et n’abandonneront pas ce combat. Dès maintenant, rendez-vous est pris pour une rencontre 
intersyndicale afin de préparer une journée d’action en juin !

Pourtant les revendications sont là
Pour Sud, si le compte n’y est pas concernant la rémunération variable, la question des conditions de 
travail, du temps partiel et de l’égalité professionnelle sont primordiales ! Les responsables de La Banque 
Postale assurent que toutes les banques ont progressé sur le produit net bancaire... Sauf une... La Banque 
Postale ! Aujourd’hui 50% de la rémunération variable dépend des résultats mais les 50% qui restent 
dépende de la bonne volonté du DET qui juge le personnel sur ses pratiques et la qualité à travers des 
enveloppes totalement opaques. Concernant la RVB 2010, il n’y aura aucune prime de rattrapage car si les 
objectifs sont collectifs, les résultats et le commissionnement restent individuels ! 
Il n’y a que par l’action de toute la profession dans l’unité que nous pourrons faire 
bouger les choses. 
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“Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ! ”  Proverbe africain
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