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Attractivité du Réseau :

Exit La Poste!
æLe projet « attractivité du réseau » crache son venin et se déploie à vitesse
grand VæDepuis le début de l’année, la restructuration du réseau se fait à
grands coups de serpes æLa Banque Postale, en grande faucheuse, actionne
tous les leviers pour se débarrasser des bureaux de poste qui n’apporteraient
pas de garantie de rentabilitéæLBP pousse vers la sortie de plus en plus d’em-
ploi de postier-ères !

Attractivité ou postexit ?Les dirigeants de La Poste se lâchent. Les partenariats pour sortirtout ou partie de l’activité courrier/colis des bureaux de poste s’ac-célèrent. Les grandes enseignes de la distribution sont partoutmises à contribution pour s’occuper de cette activité entre lesfruits et légumes... à défaut ce sera un “ petit ” commerçant. Aubout du compte, tout est bon pour éjecter le courrier/colis et fairetable rase pour y installer le conseil en expertise bancaire... aveccomme cible privilégiée, la “ clientèle patrimoniale et profession-nelle ”. Exit le reste de la population... Elle passe sous perfusion au-tomatisée !D’ailleurs, c’est sur le modèle de bureau - Conseil Expert - que misebeaucoup LBP pour se développer.  A ce titre,  le projet “ attracti-vité du réseau ” s’est doté d’un épithète supplémentaire : le Réseaudevra être attractif et performant... tout en nous rappelant que de-puis 2009 des fermetures d’agences bancaires se poursuivent à unrythme de 3% par an, au prétexte des nouveaux comportements(numérique). Il reste aujourd’hui 9149 bu-reaux de poste, avec le projetstratégique à horizon 2020“Osons créer la banque de de-main”, il y a fort à parier que leRéseau sera réduit à peau dechagrin... conformément auxpréconisations de la Cour desComptes ?
Ainsi le projet “ attractivité et performance du réseau ” fait partie d’un schéma 

idéologique engagé depuis de nombreuses années. 
Pour SUD, cette stratégie n’est pas inéluctable. C’est l’affaire de toutes et tous !
La mobilisation des agents, élu-es, associations, organisations syndicales... est
nécessaire pour défendre un service public... au service de tous les publics !

Un sabotage en règle !
Et la règle est simple : fermeture de bu-
reaux et suppressions d’emplois dans la
foulée... le tout pour rendre le réseau
plus attractif !? 
Depuis plusieurs années, le milieu rural
subit une désertification des services pu-
blics avec, entre autres, à la pointe du
combat, la transformation de bureaux de
poste en Agences Communales et autres
formes de sous traitance chez des com-
merçants. 
Maintenant, avec le projet “ attractivité
du réseau ” c’est au tour de la présence
postale en milieu urbain. 
Et présence relève de l’euphémisme,
pour preuve : la litanie des bureaux ur-
bains qui ferment ne cesse de s’allonger :
Le Mans (3), Rennes (7), Saint Malo (1),
Nantes (2), Brest (3), Saint Etienne (2),
Paris (23)... et la liste n’est pas exhaus-
tive.
Cette fois, les masques tombent. Enfin, il
ne s’agit que d’une demie surprise. La
stratégie est suggérée depuis la création
de LBP en 2006.
Ainsi, ces fermetures de bureaux et la re-
structuration du réseau postal dans son
intégralité étaient déjà dans les tuyaux il
y a 10 ans.  
De la suite dans les idées !



Accord guichetier/chargé de clientèle :

Premier couac!
æL’encre des signataires (CFDT, FO et UNSA-CGC-CFTC) de l’accord guichetier-e / chargé-e de clientèle
est à peine sèche qu’elle suscite déjà du mécontentement æUn engagement, le premier versement de
la prime commerciale, au demeurant symbolique et facile à respecter n’a pas été tenuæLe premier
d’une longue liste ? Tout cela ne présage rien de bon !æC’est accord ne serait-il qu’un show ?

En tout cas il en a l’allure...
“ En suivant le chemin qui s’appelle plus tard, nous
arrivons sur la place qui s’appelle jamais ” Sénèque.L’accord guichetier / chargé de clientèle censé pas-ser d’une ère - celle de La Poste - à une autre - cellede la banque - débute sur les chapeaux de roue. Depuis sa mise en route, le 1er mars, les virages tor-tueux se succèdent  (ex : définition du lieu habituelde travail) et l’un d’eux a connu une “ négociation ”plutôt difficile.En effet, tous les agents ont pu amèrement consta-ter que la prime commerciale fixe prévue au paie-ment le 20 juin n’a pas été versée. Le chapitre 2, article 6, de l’accord prévoit un en-gagement entres les signataires : celui de verserannuellement mais en deux fois (20 juin et 20 dé-cembre) 300€ pour les II/1, 400€ pour les II/2,500€ pour les II/3-III/1 et les GCpro II/3 et 700€pour les GCpro III/1.Le non respect de cette échéance est un premierdérapage.   

L’allure d’une escroquerie !Cette affaire de report de paiement, pas si anecdotique quecela, en dit long sur la volonté de respecter les engagementspris “ rubis sur l’ongle ” par les signataires.Cet accord se veut être une nouvelle étape dans la grande his-toire de la transformation du Réseau à domination bancaire.En transformant les guichetier-ères en chargé-es de clientèle,le Réseau signifie sa soumission à La Banque Postale. La re-connaissance ne se fera plus qu’au travers du prisme des cri-tères bancaires. Cette évolution n’est pas anodine et laisseaisément imaginer les pressions qui en découleront.Dans l’autre réalité des prix, La Poste organise avec la béné-diction de certains une flexibilité maximale des organisationsde travail. Son objectif est de mettre en place au travers dessecteurs qui ne cesseront de s’agrandir une rotation perma-nente des agents... excepté probablement pour les bureaux“ conseil-expert ” dans lesquels seront concentrés lesconseils bancaires et uniquement bancaires de tous poils.Cet accord, c’est l’engagement d’un turn-over chronique surl’ensemble des sites du secteur et ce au moindre coût... pourune reconnaissance au rabais !

SUD a refusé de signer cet accord et a fait valoir son droit d’opposition. 
La démonstration n’est plus à faire. 

Cet accord a entériné une déconsidération du travail effectué par les agents. En ce sens 
l’absence du II/3 comme grade de base, eu égard à toutes les activités 

réalisées en bureau, est significatif. 
Cet accord a entériné une dégradation des conditions de travail (ESC-I) en accentuant la 

flexibilité des organisations de travail et en intensifiant la mobilité et le risque routier.
Les parties signataires en sont responsables... à eux à assumer ce «show-biz»!

LBP condamnée par l’AMF...L’ Autorité des Marchés Financiers a an-noncé avoir condamné LBP a verser1,5Md’€ pour insuffisance d’informationssur des produits commercialisés en 2006...Ainsi, là aussi l’information n’est pas parve-nue de manière exhaustive et sans confu-sion aux premiers intéressés.De la à dire que c’est une marque de fa-brique qui se décline en externe comme eninterne...


