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25 ET 26 FÉVRIER :
LA GRÈVE CONTINUE

■Avec près de 16% de grévistes, la première action des 18 et 19 février est un tremplin
pour la suite ■ Sud qui a appelé seul ne lâche pas l’affaire ■ Face aux dénis de la di-
rection, nous avons toujours espoir que l’ensemble des organisations syndicales ap-
pellent conjointement et rapidement à l’action ■ Le personnel a besoin d’une action
forte et collective pour contraindre la direction à l’entendre ■ Les équipes Sud vont
poursuivre dans la durée le travail de mobilisation
Développer la grève
Les 18 et 19 février, Sud PTT a pris l’initiative d’une action
dans les centres financiers pour se faire le porte-parole du
personnel qui subit le déni de la direction face à son mal
être au travail. Avec près de 16% de grévistes, cette pre-
mière mobilisation est un encouragement à poursuivre l’ac-
tion. Les conditions sont difficiles cependant Sud reste
optimiste quant à un possible appel de l’ensemble des or-
ganisations syndicales. Ainsi à Lille, CGT et CFDT ont ap-
pelé conjointement avec Sud. Il en va de l’intérêt du
personnel. 
De l’argent, il y en a !
Après la prime de mobilité fonctionnelle qui a permis à cer-
tains cadres supérieurs de toucher jusqu’à 4000 euros à la
suite du lancement de PSC, nous avons appris que pour son
départ, Patrick Werner l’ex-patron de la Banque postale,
avait empoché un joli pactole. Dans une information du 18
janvier sur son site, la Banque Postale a indiqué à propos de

P. Werner, que “le Conseil de surveillance a fixé à 980 000
euros le montant de l’indemnité compte tenu de l’évolution
de La Banque Postale depuis 2006 et de l’atteinte chaque
année de ses objectifs à plus de 80%”. Parmi ces objectifs
rappelons que celui de supprimer des emplois a été suivi à
la lettre. La revendication d’une prime égale pour chaque
agent de 3000 euros est totalement légitime !
Le Mépris, ça suffit !
Pour le moment, la direction donne une fin de non-recevoir
aux revendications énoncées au prétexte que PSC permettra
à termes d’améliorer les conditions de travail. Il prépare en
fait les prochaines mutualisations. Ainsi, près d’un an après
le début de PSC, le CF Marseille envisage de transférer une
partie des activités d’accueil téléphonique au CF Toulouse.
Néanmoins, des failles commencent à se former du côté de
la direction. Ainsi, lors du CTP de lancement de PSC à
Rennes, la direction s’est contentée de s’abstenir sur la mise
au vote d’une prime de 3000 euros pour tous les agents.

Les 25 et 26 février, amplifions la mobilisation pour :
☛ L’amélioration des conditions de travail

- un cadre de négociation loyale pour chaque nou-
velle organisation du travail

- l’adaptation du travail à l’humain et non l’inverse
- affectation :

prise en compte de toutes les expériences acquises et no-
tamment pour les agents ayant déjà subi un reclassement
suppression des positions de travail nomades

- horaires :
respect de la conciliation vie personnelle et vie profession-
nelle,
permanence du samedi hors DHT et compensation de la va-
cation

- compensation des nuisance liées aux travaux
d’aménagement

- fin des travaux avant l’ouverture d’un nouveau
service

- pause horaire face à la pénibilité du travail ur
écran et au téléphone

- suppression des pochettes ou paquets, des posi-
tions de travail en chantier

☛ L’emploi
- remplacement de tous les départs en retraite
- une formation adaptée en salle de formation pour tous les

agents PSC et à chaque nouvelle organisation de travail
- un calendrier de formation en amont des nouvelles orga-

nisations de travail
- révisions à la hausse des cibles emploi notamment 

☛ L’obtention d’une prime de 3000 euros pour
l’ensemble des agents touchés par les restructu-
rations


