
Un négociation en trompe l’œil.
En septembre 2011, un drame terrible secouait le centre fi-

nancier de Paris et mettait à jour une situation de pénibilité

psychologique extrême dans les services financiers. La di-

rection nationale SF proposait, sous la pression, l’ouver-

ture d’un chantier sur les conditions de travail. A la

première séance de négociation le 16 février, nous avons

pu apprécier le véritable gouffre qui sépare les patrons de

la banque postale des préoccupations du personnel. 

Pour la direction de la banque, la page funeste du drame du

CF de Paris est tournée. Elle n’a qu’une envie, se recentrer

sur le «business as usual» et un chantier social est claire-

ment entendu comme une entrave à la libre entreprise ban-

caire. Il faut dire que les deux axes en préambule du

chantier social SF sont : «prouver notre différence» et «ac-

célérer notre développement commercial». Le chantier pro-

posé manque donc cruellement d’envergure et apparaît déjà

comme un artifice de communication destiné à faire bonne

figure devant une situation sociale en constante dégrada-

tion. La direction de la banque a annoncé la couleur :

- Refus d’appliquer un moratoire aux réorganisations des

services, 

- Refus d’inclure les régimes de travail dans les débats, 

- Refus de fournir les données quantitatives et qualitatives

dès l’ouverture du chantier.

Pour SUD PTT, pas de compromis
L’attitude de la direction présente de réels risques, nous

sommes bien placés pour le savoir, au contact quotidien

avec les personnels et les services chargés de la sécurité et

de la santé au travail (SST). Par ailleurs, le drame de Paris

Chèques a déclenché une procédure pénale car la respon-

sabilité de La Poste est clairement engagée. La Fédération

SUD PTT s’est constituée partie civile dans ce dossier. Le

chantier social n’est donc pas à aborder à la légère, c’est

pourquoi nous demandons à travailler en séances plénières,

de disposer au plus tôt de toutes les données sociales des

Services Financiers, de partager les expériences avec les

représentant-es CHSCT et surtout, il faut déclarer un mo-

ratoire immédiat sur toutes les réorganisations.

Pour nos conditions de travail, 
construisons le rapport de force ! 
Les faits sont têtus et ce ne sont pas les incantations pro-

ductivistes du style «convergence des énergies» ou la «prio-

rité à la conquête» qui fédéreront un corps social qui est

dans la zone rouge. Nous sommes capables de construire un

rapport de force autour de l’enjeu des conditions de travail,

alors ne laissons pas passer cette occasion.

Un dangereux gadget
La direction générale de La Poste a, proposé unilatéralement

la mise en place d’un dispositif de «soutien aux postiers». Par

courrier ou par courriel, les agents en souffrance sont ainsi

invités à raconter

leur histoire dans

ce “SOS détresse

amitié”.

Pas de détails sur

le sort réservé aux

messages envoyés.

Coté services fi-

nanciers, tout ar-

rive sur le bureau

de la DRH, comme

ça la boucle est bouclée puisque c’est de là que partent les

projets de restructuration à l’origine des maux. 

La ficelle est bien grosse. Il s’agit bien de court-circuiter les

voies normales d’alerte et de réclamation du personnel, ca-

hiers d’hygiène, délégués syndicaux, réseau santé et sécurité

au travail. 

SUD PTT n’entend pas rester les bras croisés devant une telle

incurie, la santé et la sécurité des agents est une affaire bien

trop sérieuse pour être confiée au patronat postal. 

Chantier social des Services Financiers,
cause toujours tu m’intéresses...

n La direction de LBP a sorti son lapin social du chapeau, comme on le craignait c’est
pour l’instant un attrape nigaud visant à donner le change n Dans l’état actuel des
choses, SUD PTT propose une autre démarche, pour obtenir de vrais résultats sur le
front des conditions de travail. 
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