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Le 14 mars, à l'appel de l'intersyndicale SUD/CGT/FO/CFDT/CFTC/CGC/UNSA, les conseiller-es
bancaires du Réseau étaient en grève pour dénoncer leurs conditions de travail qui se dégradent
à vue d'oeilæIls/elles ont répondu massivement à cet appel, preuve du profond malaise de la
profession, à l’image de la situation sociale à La Poste.
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Dans un contexte fortement dégradé...
Cette grève intervient après l'annonce par La Poste,
dans son rapport de gestion 2016, d'une baisse de 6 %
du Produit Net Bancaire par rapport à 2015, 5,8 M€
contre 5,46 M€ en 2016 et des mesures dites « d'effi-
cacité commerciale  » que La Poste veut mettre en
place. En clair, il va falloir cravacher pour rattraper le
plan de marche.
Ce mouvement est pourtant symptomatique d'un ras-
le-bol profond et toujours grandissant. Depuis 2010,
dernier mouvement de grève important, la ligne
conseil bancaire se démène pour répondre aux attentes
des objectifs fixés par les dirigeants de LBP. Sourds
aux différentes alertes que les syndicats ont envoyées
ces derniers mois, 2017 était placé sous le signe du re-
dressement commercial.
Mais les pressions aux résultats, les méthodes mana-
gériales coercitives issues d'une stratégie commerciale
décidée par LBP, n'ont cessé d'amplifier le désarroi des
conseillers-ères bancaires.

Un message clair !
La balle est maintenant clairement dans le camp de la
Banque Postale. Dans plusieurs DR (Gironde,
Loire/Drôme/Ardèche, Basse Normandie, Aquitaine
Sud, Limousin, Savoie, Champagne-Ardennes...), le
nombre de grévistes a dépassé les 50 %. Au niveau na-
tional La Poste annonce une mobilisation à hauteur de
26 %. Du jamais vu depuis des années !

Il est urgent que La Poste apporte des réponses rapides
et concrètes au mal-être des conseiller-es. Elles ne pas-
sent pas par un accord mais par des actes, notamment
l’arrêt de la surenchère commerciale (les temps forts,
les challenges...), la (re)création de portefeuilles et de
postes de conseiller-es. Ce serait un premier signal.
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Coup de tonnerre pour la Banque Postale!

Pour Sud, la direction doit répondre aux revendications
de la ligne bancaire :
- Prise en compte des nouvelles attributions et exigences
dans le temps de travail ;
- Des embauches de conseiller-es ;
- Arrêt des pressions managériales ;
- Plus d’autonomie dans le travail.

La mobilisation des conseiller-es, avec le soutien de l’unité syndicale la plus large, est significative de
leur colère. Ce coup de gueule doit être entendu par la direction et appelle une réponse immédiate.

Pour SUD PTT, nous nous devons de continuer à mettre la pression sur la direction, avec les autres fé-
dérations syndicales, pour faire aboutir les revendications de la ligne bancaire.

Cette journée de mobilisation ne doit pas rester lettre morte, car c’est bien l’ensemble des postier-es
travaillant pour La Banque Postale et le Réseau qui est concerné par la stratégie de La Poste.


