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La privatisation, un choix de nos dirigeants, du gouvernement !
D’autres choix sont possible… 
Le v�cu des commerciaux de tous les jours le d�montre. Restructurations, 
r�organisations, suppressions d’emplois, int�ressement 0 € en 2009, �chec 
des N�gociations Annuels Obligatoire (NAO) sur le salaire, aucune 
n�gociation sur les salaires pour les Fonctionnaires, sont les r�ponses de 
La Poste � l’exigence d’ouverture de r�elles n�gociations � partir des 
besoins des postier(e)s et des commerciaux. 
Dans un m�me temps, La Poste g�n�re toujours des richesses qui lui 
permettent d’assumer quasiment seule le financement des ses missions 
r�pondant � l’int�r�t g�n�ral, tout en faisant 529 millions d’€ de b�n�fices
en 2008. Et que dire quand s’ajoute dans le d�bat sur l’avenir de La 
Poste, la perception par l’Etat de 106 Millions d’€uros de dividende en 
2008, soit 20% environ du r�sultat de cette ann�e pour La Poste… Le 
montant per�u et le ratio sont � mettre en parall�le avec les centaines 
de millions d’€uros pour les missions de Service Public dont l’Etat n’a 
toujours pas assur� le financement…

A qui sert la privatisation ? Cette d�cision politique de soumettre un projet 
de loi de casse de La Poste n’a qu’un seul objectif : r�pondre aux app�tits 
financiers et � la loi du march�.
Le processus de privatisation vient de s’acc�l�rer. Le gouvernement et La 
Poste veulent passer en force. Combat qui r�affirme que la privatisation, �a 
se combat. Il y a de l’avenir pour le Service Public postal et les 
postiers, th�me de notre campagne lors de la conf�rence de presse 
nationale du 17 juin. 
La CGT appelle � l’�largissement de la mobilisation unitaire pour  
que  le gouvernement renonce � tout projet de privatisation de La Poste et  
pour que cette derni�re cesse de mettre � mal le Service Public (fermeture  
de bureaux, d�gradation de la qualit� de service, rallongement des 
traitements des demandes des usagers, suppressions d’emplois de COFI, 
COCLI, CSI, rupture et modification abusive de contrat de travail, passage 
forc� de COFI ou COCLI en GESCLI…) et d’aggraver les conditions de vie 
et de travail des personnels par le biais de r�organisations incessantes.

A l’appui des nombreuses luttes de commerciaux 
d�partementales et locales, souvent unitaires et ponctu�es de 
succ�s revendicatifs, la CGT avec les commerciaux se place
r�solument � l’offensive. Construisons durant l’�t�, une gr�ve 
unitaire nationale en septembre.
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La Poste, une histoire… 
Une banque pas comme les autres. 
Le Service Public est  profond�ment ancr� dans notre culture fran�aise d'une 
part, parce qu'il a prouv� ses comp�tences, sa fiabilit� et qu'en plus il sait 
�voluer et �tre pr�curseur en mati�re d'innovation. C'est La Poste qui a cr�e 
le service des mandats sous le premier empire, la Caisse Nationale 
d'�pargne en 1889 et le service des Ch�ques Postaux en 1918 jouant ainsi 
un r�le moteur pour l'�conomie du pays.

Aujourd’hui, le projet de loi de privatisation de La Poste n’est pas une 
anecdote dans son histoire. Il s’inscrit dans une volont�, un choix de soci�t�, 
mise en �chec par de grandes luttes � La Poste, de privatisation de 
l’entreprise. Ce qui a �t� gagn� hier, le sera tout autant aujourd’hui et 
demain !
Il s’agit bel et bien d’une privatisation. Ce ne sont pas les arguments 
juridiques qui emp�cheront la CGT de porter cette appr�ciation. Et que dire 
quand ces arguments sont coupl�s � ceux du statut � rassurant � de la 
Caisse des D�p�ts et Consignation (CDC) qui garantirait La Poste 100% 
publique. Celle-ci est confront�e au m�me processus si on s’en r�f�re � la 
lettre de mission de Christine Lagarde � l’Inspection G�n�rale des 
Finances !!!!  Au passage, pr�cisions que la Ministre demande un rapport sur 
l’efficacit� �conomique et le mode de comptabilisation des missions d’int�r�t 
g�n�rales confi�es � la CDC, ainsi que sur � la n�cessit� �conomique et 
juridique � que la CDC agisse au regard du droit communautaire dans un 
cadre concurrentiel normal. Bref, un processus au minimum de banalisation 
mais plus s�rement  de privatisation du statut de la CDC. 

La Poste n'en finit plus de filialiser nos activit�s, la derni�re annonce serait la 
cr�ation d'une filiale en partenariat avec la Soci�t� G�n�rale pour g�rer les 
pr�ts du personnel. Or, ces pr�ts ne sont pas une nouveaut� � La Poste. 
Des coll�gues s'occupent de ce type de pr�ts et leurs exp�riences, leurs 
comp�tences sont autant d'atouts pour assurer la p�rennit� de ces pr�ts et 
une qualit� de gestion au service de tous les postiers. On ne peut s�rement 
pas en dire autant de la Banque" rouge et noire" qui s'est � plusieurs reprises 
illustr�e de bien singuli�re fa�on avec l'argent de ses clients. Comment faire 
confiance � des banquiers sans foi ni loi, ces "gagneurs" du CAC 40 qui 
aujourd'hui se comportent en voyous et en parasites de notre �conomie ? 
Que La Poste, Service Public, m�me malmen�e par les partisans du 
lib�ralisme, soit pendant cette p�riode dite de crise, une valeur refuge pour 
des millions d'usagers �pargnants, est un signe qui ne trompe pas. Alors que 
la crise n'en finit pas de r�v�ler les pratiques douteuses du monde de la 
finance et du monde politique, le Service Public doit r�affirmer son int�grit� 
et �tre un facteur du d�veloppement �conomique et industriel pour le pays.

La CGT r�affirme son opposition totale � ce projet de loi, car il est li� � un 
choix de soci�t�. La privatisation, �a se combat !
A l’inverse, la CGT ne pr�ne pas le statu-quo, ce qui reviendrait � nier la 
r�alit� des services aujourd’hui. La CGT formule des propositions 
notamment celle d'un P�le public financier regroupant notamment 
Banque de France, Caisse des d�p�ts, Caisse d’�pargne et Banque 
postale, pour financer les investissements n�cessaires au Service 
Public postal. Celui-ci doit permettre de r�pondre aux besoins de la 
collectivit� en redistribuant une partie des fonds collect�s pour le 
d�veloppement du logement social, pour l'aide aux PME et au 
d�veloppement du territoire, des � droits nouveaux � pour les salari�s, 
usagers et �lus, qui doivent � être associés aux choix stratégiques � de 
l’�tablissement, � sa gestion et � la d�finition des missions, fin de la pr�carit� 
pour les salari�s. 

Les commerciaux des centres 
d’appel T�l�performance dans 
l’action.
L’annonce est tomb�e comme un coup 
de massue sur le personnel le 30 avril 
dernier : au lieu des 1 000 € 
� habituels �, pas de prime de 
participation ! Il a �t� aussit�t d�cid� de 
se mettre en gr�ve massivement pour 
exiger des compensations sur ce manque 
� gagner. 
Dix jours de gr�ve durant lesquels la 
direction a us� de tout et, surtout du pire 
pour enrayer la d�termination des 
salari�s : 4 jours avant d’accepter de 
n�gocier, menace des gr�vistes de 
l’intervention des forces de l’ordre, 
assignation des d�l�gu�s syndicaux au 
tribunal pour s�questration. La justice ne 
s’y est pourtant pas tromp�e en 
d�boutant imm�diatement l’entreprise de 
sa demande.
Apr�s toutes ses p�rip�ties,la reprise des 
n�gociations, en pr�sence d’un m�diateur 
impos� par la pr�fecture, � la demande 
des organisations syndicales a permis de 
trouver un accord sur la mise en place de 
primes variables. C’est une premi�re pour 
aller plus loin sur les revendications des 
personnels concernant le salaire, le 
pouvoir d’achat. 
Les objectifs seront n�goci�s avec les 
organisations syndicales, avant, pendant 
et apr�s les campagnes. 
L’�chelonnement des jours de gr�ves a 
�t� acquis. 
Cette lutte a �t� exemplaire sur plus d’un 
point. Elle a montr� la d�termination des 
salari�s malgr� l’attitude scandaleuse de 
la direction. 
Des liens de solidarit� forts se sont cr�es 
entre les salari�s.
D’autres mouvements suivront pour 
continuer d’avancer sur leurs 
revendications ! 
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L’impact des LEP sur l’activit� des 
commerciaux


Pour la premi�re fois de son histoire, la Banque 
Postale a d�cid� de contr�ler les �gibilit�s LEP. 
Bien que le contr�le bancaire des LEP, a toujours 
�t� obligatoire, par contre, les conditions de celui-
ci ont �t� laborieuse. Et, � nous conseiller, on 
nous fait r�guli�rement la morale sur la 
r�glementation !

Cette premi�re ann�e de contr�le f�t une 
v�ritable � catastrophe �. Courrier non parvenu 
au client, avis d’imp�t non saisie, probl�me 
informatique, client mal inform�…
Faute de preuve fournie par le client le montant 
des LEP, f�t transf�r� sur le CCP ou sur un 
compte d’attente LEP, � fin Mars. L’impact pour 
les conseillers est catastrophique, avec une 
d�collecte Epargne Ordinaire allant � plus d’un 
million d’€uro pour certain au 31 mars, ce qui 
entra�ne un impact sur la collecte nette et donc le 
commissionnement du 1er trimestre 2009. 
Comment r�gulariser le commissionnement pour 
les conseillers ?

Au del� de ce probl�me, la Banque Postale aurait 
d� r�fl�chir � l’impact de sa d�cision, pr�voir 
l’op�ration, avertir ses forces de ventes, les CRSF 
(compl�tement d�bord�s), en un mot les risques. 
Et on nous dira encore une fois � nous conseiller, 
de faire attention � la r�glementation mais 
�galement � l’impact du risque client !!! C’est 
l’h�pital qui se moque de la charit�.

Merci d’informer vos forces de ventes sur le mode 
de r�gularisation, et des les avertir � l’avenir sur 
ce genre d’op�ration et organiser des tables 
rondes.

Les Echos des départements

� ENTREE EN RELATION �,  � quand la sortie ?


De m�moire de vendeur, on n’a jamais vu une mise en march�, 
aussi catastrophique et d�sorganis�e. Le jour du lancement, 
personne, m�me pas les formateurs, moniteurs, responsables 
produits La Banque Postale, n'avait de r�ponses aux questions 
qu'on �tait en droit de se poser. En prime la note technique ne 
semblait pas plus explicite !

Un lancement rat�, pr�cipit�, incompr�hensible, qui n'a oubli� 
que les acteurs de cet �pisode, les forces de vente !

On croit r�ver, comme si les coll�gues au guichet avaient le temps 
et les moyens de s'inscrire dans la d�marche, de proposition (ou 
non !) de rendez-vous, de formulaires, de proc�dure informatique, 
d'explications...
Quels sont aujourd'hui les intervenants aux guichets form�s � 
cette � Entr�e en relation � ?

Pour les conseillers, c'est la quatri�me dimension !
Apr�s des mois de lavage de cerveau � la sauce 7G, on nous 
propose de l�cher au client un petit tripode en guise d'ap�ro, � 
moins qu’il pr�f�re internet ? Exit la programmation de l'agenda : 
RDV en 48 Heures et plage horaire � sans RDV � ! A quand le 
portefeuille sur listing papier et le phoning dans l'annuaire ?

On peut se poser la question de l'utilit� d'une telle offre, qui se 
dit nouvelle et qui ne l'est pas. On peut entrevoir la volont� de La 
Banque Postale de conqu�rir une client�le jeune, branch�e sur 
internet et  plus haut de gamme. Alors que la qualit� de service se 
d�grade, que les d�lais de traitement se rallongent, La Poste est elle 
en mesure de servir une client�le de plus en plus exigeante ? Sans 
se donner les moyens de leurs pr�tentions, nos dirigeants qui 
ne cessent  de supprimer de l'emploi, oublient d'assurer demain 
le service apr�s vente des clients que l'on cherche � s�duire  
aujourd'hui !

Il serait int�ressant de savoir si la campagne en cours a r�ussi � 
conqu�rir de nombreux riches et � cr�dules � clients tr�s rentables. 
Dr�le de marketing : � formule de compte �, � le menu �, � la 
carte �, d�j� utilis� par la concurrence et bien peu identifiable au 
contraire d'un � Bagoo � ou � Adispo � (qu'on aime ou pas).
C'est de cette fa�on que La Banque Postale veut se d�marquer 
� grand renfort de publicit� ?

On voit bien o� La Poste veut nous emmener, d�j� on peut ouvrir 
Livret A, Compte courant, pr�voyance � distance. Demain, plus de 
bureaux de poste, plus de guichets, et surtout moins de masse 
salariale ! La Poste semble bien s�re de ce que veulent les 
usagers.

Ne nous trompons pas, cette nouvelle offre � d'entr�e en 
relation � est le sympt�me d'un mal bien plus grave: LA 
PRIVATISATION !
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LLLaaa CCCGGGTTT ppprrrooopppooossseee aaauuuxxx pppeeerrrsssooonnnnnneeelllsss dddeee LLLaaa PPPooosssttteee,,, dddeee cccooonnnssstttrrruuuiiirrreee ddduuurrraaannnttt
ccceeettt ���ttt���,,, lllaaa mmmooobbbiiillliiisssaaatttiiiooonnn qqquuuiii pppeeerrrmmmeeettttttrrraaa dddeee gggaaagggnnneeerrr uuunnneee gggrrr���vvveee uuunnniiitttaaaiiirrreee

nnnaaatttiiiooonnnaaallleee eeennn ssseeepppttteeemmmbbbrrreee...
LLLeeesss cccooommmmmmeeerrrccciiiaaauuuxxx yyy ooonnnttt tttooouuuttteee llleeeuuurrr ppplllaaaccceee………

TTTooouuusss eeennnssseeemmmbbbllleee !!!

Bulletin de contact et de syndicalisation CGT 
NOM : …………………………….…… Pr�nom : …………….………….………………
Adresse : ……………………………………………………………………...……….……………
……………………………………..……………………...…………………………….……………
Code Postal : ……………………..…Ville :……………………………………………………….
Facultatif :  (perso.) ………………….……….………… (profes.) ………………………………………………………………
Grade/ Classification : ……………….…….…. M�tier :………….………..……………...………………………….
Service/Bureau (nom et adresse) : ……………………………………………..………..………..…………………………….

Les CSP en ont Ras le Bol !
Quelques jours de formation a Paris ont suffit pour 
recueillir le ressenti d�sastreux des coll�gues d’ Ile de 
France et de province confondus :

SUR BIG (nouveau logiciel pour r�aliser les bilans 
patrimoniaux) :
- Ah ! Le bel outil sophistiqu�, compliqu�, vendu en 3 
jours aux CSP et puis retour � la vente, avec comme 
message de La Banque Postale, � faites fonctionner la 
hot-line / ils sont pay�s pour �a �.
BIG nous cr�e une surcharge de travail impressionnante 
pour un r�sultat peu probable. La pr�voyance d�c�s n'est 
pas int�gr�e dans BIG et pourtant c'est une partie 
obligatoire de la m�thode de vente !!!

SUR LES OBJECTIFS : 
Il faut vendre, vendre, vendre... faire des points de 
diversification � tout prix!
On est loin de la vente conseil. On nous conduit � faire de 
la vente produit (ceux qui sont r�mun�rateurs pour La 
Banque Postale) et s’il y a d�faut de conseil ? C’est le 
CSP qui a mal boss� et qui assume pleinement ses actes.

SUR LA REMUNERATION VARIABLE :
Et bien l�, c’est toujours moins beaucoup moins.
Nous, les experts, les techniciens, les sp�cialistes � qui 
La Banque Postale confie ses clients les plus important … 
nous avons l’impression d'�tre pris pour les pires dindons 
de la farce.
La grogne monte, monte... Mobilisons nous et montons 
une action revendicative nationale la plus large possible…

VAR – L’action du 4 Juin


Depuis plusieurs mois, les forces de ventes du Var 
manifestent leur m�contentement de fa�on r�currente. 
Nous �tions tous mobilis�s le 4 juin 2009, avec pr�s de 70% 
d’agents gr�vistes. 
La Poste ne nous a pas rencontr� ce jour l�, � priori parce 
qu’il est difficile pour elle d’accepter la critique. La Poste avait 
sous estim� la force de leur motivation et n�glig� les signes 
pr�curseurs qui allaient mener � cette journ�e d’action.
Savoir reconnaître le travail accompli prend une 
importance particulière en ces temps de crise. Il faut que 
La Poste sache que la gestion du personnel par le stress et le 
d�ni des comp�tences sont r�volus. Cela s’apparente � du 
harc�lement. Avec un management humain, La Poste pourrait  
tenir compte des attentes des vendeurs, cr�er un r�el appui 
en leur faisant un peu plus confiance, entretenir l’esprit 
d’�quipe, donner les moyens mat�riels et logistiques 
n�cessaires � la bonne gestion des comptes clients  et surtout 
de ne plus m�priser la client�le qui est le fer de lance de notre 
entreprise. 
Gr�ce � cette action importante et forts de leur succ�s, ils 
ont �t� re�us en n�gociation le 10 juin. A cette audience 
participait le DTELP, la banque postale, la DRH et les 
responsables du commercial sur le d�partement. Les 
commerciaux avec la CGT sont intervenus sur les effectifs, la 
mobilit�, la formation, la pression et le stress, le 
commissionnement, les relations CRSF/ CNP. Ils ont obtenu 
certaines r�ponses. Ils restent unis plus d�termin�s que 
jamais pour faire aboutir leurs revendications.   


