
æJack Kerouac doit se retourner dans sa tombeæMais vers quel paradis artificiel sont
partis les patrons de LBP/Réseau pour se lancer ainsi sur les routes de France et de Na-
varre afin de prêcher la bonne parole ?æUne parole qui est loin d’être d’évangile ! æUne
chose est certaine, les agents côté bancaire comme côté guichet ont bien compris qu’ils
avaient été enfumés par tous ces accords.
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Spécial accords

La Poste fait son « show »!
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Des accords qui ne soulèvent 
pas les foules !

Les accords signés depuis quelques mois, que ce soit
pour les Conseiller-ères bancaires ou pour les ex-gui-
chetier-es, sont tellement mauvais et n’apportant aucune
amélioration que la direction de LBP/Réseau se sent
dans l’obligation de se lancer dans un « road show »
pour défendre les signataires... et expliquer les bienfaits
de ce qu’ils ont signé bras-dessus bras-dessous.

Un « road show » ?
Ces dernières années, les patrons de LBP/Réseau ac-
compagnés par les signataires, se sont lancés dans un
mouvement littéraire bien loin de la « beat génération »
mais bien plus proche de « l’escroc génération ». Leur
art : faire passer des vessies pour des lanternes... mais
ça à du mal à passer !
Les interrogations des conseillers-ères bancaires après
l’accord sur le management sont légitimes et perti-
nentes. Il devait tout changer mais dans la réalité des
prix, le management continue avec les mêmes méthodes
et les mêmes principes... Pressions et encore pressions !
Pour ce qui concerne l’accord sur les ex-guichetier-es,
l’absence du  II/3 comme grade de base du métier en
dit long sur la considération portée par nos dirigeants
sur cette fonction et ses mutliples activités. 
Dans tous les cas la pilule de la restructuration du Ré-
seau sous le patronage de LBP a du mal à passer. 

Le chemin pris par le Réseau en co-voiturage avec La Banque Postale n’augure rien de bon.
D’autant plus que le passager Cour des Comptes s’est invité ou a été invité à prendre la 

banquette arrière pour mieux orienter le pilotage. Le brouillard se dissipe et ces 
accords montrent leurs véritables visages.

Pour SUD, il est grand temps de passer à la mobilisation, 
seule à même de changer la donne et d’inverser le mouvement !

En route... pour l’enfer bancaire !
En s’aventurant ainsi sur les routes aux accents de
« on the road again », nos patrons espèrent relever le
défi d’explications d’accords qui n’apportent rien de
mieux... ou plutôt pire, dégradent les conditions de
travail compte tenu des orientations générales or-
chestrées par le Groupe. 

Le récent rapport de la Cour des Comptes poin-
tant les insuffisances sur le Réseau et sa nécessaire
transformation pour une meilleure rentablité en-
fonce le clou et présage d’une dégradation qu’au-
cun accord ne pourra freiner.


