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Objet : Mise à disposition d’un préavis de grève de 24 heures pour le mardi 5 octobre 2010, 

couvrant les personnels et les cadres du Commercial de la Direction Commerciale Bancaire à La 

Poste, 

 
Monsieur le Directeur, 
 

Notre organisation syndicale vous informe qu’elle dépose un préavis de grève de 24 heures, 
pour la journée du mardi 5 octobre 2010 couvrant l’ensemble du personnel forces de ventes, 
cadres et non cadres.  
 
Dans ce cadre, notre fédération demande l’ouverture de négociations sur les revendications 
suivantes : 

 Octroi du III-1 pour tous les ACI, 

 Un minimum de salaire pour les cadres de 2 885 € mensuels bruts (plafond de la Sécurité 
Sociale), attribution du statut cadre pour les cotisations sociales et de retraites, 

 L’extension de la grille salariale aux cadres contractuels de droit privé et une transparence 
totale sur le système de rémunération (lisibilité des augmentations individuelles, des 
fourchettes de rémunération, des primes …)  

 Mise en place d'un 13ème mois,  

 Attribution de 500 € de prime bancaire intégrée au salaire et revalorisation annuelle, 

  La proratisation des objectifs en fonction du temps de travail ; 

 Respect de la vie privée notamment par des horaires compatibles avec nos vies 
personnelles et familiales, ce qui implique le respect des 35h, des jours de RTT,  

 La comptabilisation et le paiement (sous une forme ou une autre) des heures 
supplémentaires  

  Des objectifs adaptés au secteur et les moyens de les réaliser (véhicule de fonction, 
téléphone…);  

 Recrutement plus important d’ACI soit:1 conseiller = 1 assistant(e),  

 Le respect de l'accord égalité professionnelle, avec des mesures salariales avant le 31 
décembre 2010 pour pallier aux inégalités de traitement existantes (un salaire égal pour 
un travail de valeur comparable),  

 La réaffirmation des crédits immobiliers dédiés aux fonctions des CSI, 

 Divers. 
 
Notre fédération demande à être reçue et l’ouverture de négociations sur ces revendications. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de notre parfaite considération. 
 

Pour la Fédération CGT Fapt 
Stéphanie GRELY CABRIGNIAC 


