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Non la privatisation ne servira pas � am�liorer les droits et garanties 
des Commerciaux !
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. 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�. Pourtant, on constate que plus l’Etat transf�re des
entreprises au priv� (privatisations) moins il y a d’investissements. N’est ce pas l� 
qu’il faut rechercher une des causes de notre � perte de comp�titivit� � ?
Un exemple concernant l’accessibilit� bancaire : Son co�t est d’environ de 
500 millions d’€uros mais avec le monopole sur le livret A, le d�ficit estim� 
n’�tait que de 96 millions d’€uros, que l’Etat n’a d’ailleurs jamais compens� 
contrairement � ce qui �tait pr�vu. Avec la banalisation du Livret A, une 
r�mun�ration transitoire de 280 millions d’€uros pour compensation de l’Etat a 
�t� �valu�e mais non pay�e � ce jour, donc � la charge de La Poste. Et des
commerciaux, bien entendu… qui eux doivent se payer des augmentations de 
r�mun�rations en travaillant plus, avec pour cons�quence un salaire fixe qui 
baisse… sans compter les effets n�fastes sur leur sant�. Toutes les r�mun�rations 
variables se font au d�triment du fixe mais aussi du salaire socialis� et donc de la 
protection sociale (s�curit� sociale, retraite.…)  « La généralisation des L.A. 
impacte sensiblement notre part de marché ; 12% sur 12 mois (à fin mars) 
contre 32% à fin décembre 2008. La part de marché sur encours recule de 4 
points à 32,1% (fin mars), dixit La Poste »  Autre exemple concernant La 
Poste, une banque pas comme les autres : 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 personnels. La ligne conseil 
bancaire serait � nouveau les prestataires de cette derni�re comme � la cr�ation 
de la Banque Postale. Et, bien entendu sans contrepartie par rapport � la charge 
de travail dont on ne parle d’ailleurs pas… Rappelons-nous, nous les 
commerciaux, au moment de la mise en place de la Banque Postale, en a 
d�coul� :nouvelle m�thode de management par le stress, nouveau outil de 
contr�le, mise en place des r�gles d�ontologiques d�clinant totalement la 
responsabilit� de l’employeur, ventilation d’une communication nous laissant 
entendre que nous �tions des salari�s de La Banque Postale (Faux : nous sommes 
des salari�s de LA POSTE). Voici les pr�misses d’une privatisation et ce qu’elle 
engendre sur les droits et garanties des personnels. La CGT formule des 
propositions notamment celle d'un P�le public financier pour financer les 
investissements n�cessaires au Service Public postal. 
Tous et toutes mobilis�(e)s contre la privatisation et pour l’avenir du service 
public de La Poste et des postiers. Agissons le 22 septembre dans l’action 
nationale de gr�ve et manifestations unitaires � La Poste � l’appel de la CGT, 
SUD.
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La CGT a �t� re�ue en audience au si�ge concernant 
les commerciaux
Une d�l�gation du Collectif National des commerciaux CGT a �t� re�ue en 
Bilat�rale par la Direction Enseigne le 6 Juillet 2009 concernant leurs 
revendications. Revendications � maintes fois exprim�es et, notamment lors 
du pr�avis national CGT sp�cifique Forces de vente le 29 janvier 2009. 
La Poste nous annonce l’ouverture d’un chantier social sur la ligne conseil 
bancaire, d�s l’automne 2009 sur 2 aspects : la r�mun�ration variable 
bancaire et le mal �tre des Forces de Ventes. Elle nous souligne le caract�re 
in�dit de l’ouverture d’un dialogue social sur les commerciaux. Elle reconna�t, 
au travers des fortes mobilisations d�partementales et, de l’inscription des 
commerciaux dans les temps forts nationaux et interprofessionnels, qu’il y a 
malaise (13 � 15% de gr�vistes, dixit La Poste, au lieu de 6% d’ordinaire). 
Ceci est � mettre � l’actif de ce que nous avons �t� en capacit� de 
faire. La CGT a toujours �t� au c�t� des commerciaux et, avec eux 
construit les conditions du rassemblement. Alors tous ensemble, 
il faut continuer � se faire entendre ! Gagnons une rentr�e avec un 
mois de septembre tr�s occup� !

La Poste propose la mise en œuvre d’une enqu�te aupr�s des 9300 Forces 
de vente, par le biais d’un professionnel ext�rieur d’expertise, � l’automne. 
Elle associera les organisations syndicales � la m�thodologie de cette 
enqu�te sur les 2 th�mes cit�s ci-dessus. D’autres rencontres sont pr�vues 
d�s septembre 2009. Pour la CGT, La Poste reconna�t qu’elle a fui le 
dialogue social, qu’il y a malaise (gr�ves, audience, demande de CHSCT, 
conf�rence de presse, d�l�gations, p�titions… ) , il faut donc qu’elle ouvre 
imm�diatement les n�gociations sur le salaire et, pas seulement la 
r�mun�ration variable, mais sur l’ensemble des revendications de la 
ligne conseil bancaire, sans attendre l’enqu�te. 
D’une part, concernant le commissionnement du 1er trimestre, La Poste nous 
informe qu’une � erreur informatique � a conduit � ce que le paiement ne se 
fasse pas le 20 juin 2009. Suite au bug, La Poste a vers� celui-ci le 30 juin, 
mais qu’� hauteur de 80%. Elle doit r�gulariser le 20% restant le 20 juillet. La 
CGT a exig� que les situations litigieuses, qui auraient pu survenir, 
soient r�gl�es (impay�s, interdictions bancaires, agios…). La CGT a 
demand� que soit vers� aux salari�s concern�s des int�r�ts 
moratoires. La Poste nous r�pond, qu’elle est pr�te � r�gulariser les 
situations, mais au cas par cas sans int�r�t. Faites remonter les 
�l�ments aux militants CGT ou au syndicat d�partemental CGT. 

D’autre part, la cl�ture d’office des LEP et doublon des Livrets A, a eu un 
impact catastrophique pour les conseillers avec une d�collecte Epargne 
Ordinaire, allant � plus d’un million d’€uros pour certains au 31 mars, ce qui 
entra�ne un impact sur la collecte nette et donc le commissionnement du 1er

trimestre 2009. La Poste n’entend r�gulariser la situation que pour le 
paiement du commissionnement du 2�me trimestre. La CGT a r�clam� des 
int�r�ts moratoires.

Pour conclure, La Poste nous informe qu’� l’issue de l’enqu�te, elle �tudiera 
� la revisite de la prime bancaire � non revaloris�e depuis trois ans 
maintenant. Elle lance un chantier sur la r�mun�ration des commerciaux 
dans le 1er trimestre 2010. La CGT n’a cess� de le revendiquer, notamment 
dans le cadre des n�gociations salariales, qui se sont sold�es par un �chec 
puisque seule la CFDT avait sign� l’accord soumis. De l’argent, il y en a ! 
C’est tout de suite qu’il faut augmenter les salaires ! 
Pour une autre r�partition des richesses cr��es, tous dans 
l’action le 22 Septembre ! Agissons dans l’unit� ! 

Respect des r�gles 
d�ontologiques, comme ils 
veulent, quand ils veulent o� ils 
veulent…

Ah � 7 Gagnants � ! Comme vous l’ont dit 
ou redit, voire plut�t � rab�ch� � vos 
moniteurs, D.E.T, D.V, voir C.O.B ou 
encore �quipe � contr�le v�rit� �, il vous 
faut l’appliquer et surtout bien remplir vos 
D.O.R.E.C. Si par hasard un client 
souhaite ouvrir un Livret A � son conjoint, 
n’oubliez pas le � sacro-saint � tripode ou 
bien alors gare � vous ! … Par contre, 
vous �tes au courant EDF, par t�l�phone, 
vous pouvez sans probl�me en vendre. 
Cela ne pose, semble t-il aucun souci � 
bon nombre de personnes 
pr�c�demment cit�es. Euh, enfin 
presque, puisqu’il vous est quand m�me 
rappel� par �crit et note d’apr�s � rush � 
qu’il vous faut quand m�me vous plier � 
la m�thode de vente et la fameuse 
r�glementation � bancaire � ou Banque 
Postale.

Y aurait-il deux poids deux mesures ? 
Certainement pas, puisqu’il n’y a que les 
�crits qui restent. On vous dit oralement 
comment vendre pour faire des �STATS� 
et on vous �crit, comment en cas de 
probl�me, vous serez les seuls 
responsables.

7 Gagnants, une m�thode infantilisante ? 
Je ne sais pas, mais une m�thode qu’on 
utilise pour nous infantiliser : Ah �� OUI ! 
C’est pourquoi la CGT Fapt r�clame 
encore et toujours l’arr�t de ces 
m�thodes manag�riales.
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Le collectif national CGT FAPT des 
Commerciaux, vous donne la 

parole…


Le collectif national commercial des cadres 
et son Union F�d�ral Cadres CGT FAPT 
lance une Consultation Nationale,
aupr�s de tous les commerciaux de La 
Poste en vue de conna�tre et porter les 
revendications de tous les GESCLI, COFI, 
COCLIS, CHARCLI, CSI, CSP, CGP,...

Pour mieux d�fendre aupr�s des instances 
dirigeantes de La Poste, les commerciaux, 
leurs revendications, il est important que 
nous ayons un maximum de r�ponse � 
cette consultation.

Cette consultation r�actualis�e est acc�s 
sur deux th�mes : le salaire et la sant� au 
travail. Plus la CGT sera pr�cise dans ses 
demandes, apr�s traitement des r�ponses, 
moins La Poste pourra nous opposer le 
sempiternel � nous n'avons aucune 
r�clamation des commerciaux �. Les 
conditions de travail se d�gradent, les 
revenus baissent, agissons, pr�parons 
notre d�fense et nos futures actions.

Nous aimons notre m�tier, consciencieux, 
nous voulons voir se d�velopper notre 
entreprise… Apportons la preuve, que sans 
nous, La Poste n’avancera pas!

Si tu n'as pas un exemplaire de la 
consultation, demande-la � un militant 
CGT ou � ton syndicat d�partemental  
CGT, c'est GRATUIT ! Ou sur Internet � 
www.cgt-fapt.fr

Les Echos des départements

Quand l’histoire nous renseigne sur l’infamie ou comment 
le disciplinaire all�ge la masse salariale !


Il y a des temps et des lieux... qui nous disent long sur les capacit�s d'une 
entreprise, comme La Poste, � mettre en place un syst�me qui vise � 
�craser toute vell�it� de d�fense, de revendications et de propositions. Pour 
la population des vendeurs en particulier, et des salari�s en g�n�ral, c'est 
MARCHE OU CREVE !
Tous les jours, les processus et les outils se multiplient, se compliquent, les 
contr�les s'intensifient, la pression augmente sur les vendeurs.
Quel conseiller aujourd'hui est en mesure d'assurer qu'il est 
inattaquable sur l'application de toutes les proc�dures ? Quel 
conseiller est en mesure de pr�senter Z�ro D�faut sur 100% de ses 
dossiers?
En effet La Banque postale, comme toutes les banques en ces temps 
difficiles, a mis en place un processus � Bulldozer � qui d�place la 
responsabilit� d�ontologique (juridique ? r�glementaire ?) sur les salari�s. 
La Poste, elle-m�me, prestataire, d�place sans m�nagement cette 
responsabilit� sur ses salari�s. Doit-on rappeler l'affaire Kerviel ?
C'est le management par le stress, la politique du r�sultat. Pour r�aliser les 
objectifs, les conseillers financiers, devenus vendeurs, sont pouss�s � la 
faute et se mettent en danger sous la pression hi�rarchique : retards de 
traitement, fausse d�claration, d�faut de conseil.
Tout �a pour augmenter les r�sultats financiers ! Le Client d'abord ; 
l’Usager, on s’en fout, le Service Public Postal apr�s ! Et le Postier 
bien, bien apr�s !
La situation s'aggrave malgr� les demandes incessantes de la CGT-FAPT 
aupr�s de La Poste, de prendre en compte les d�gradations des conditions 
de travail et l'aggravation de l'�tat sanitaire de la population des conseillers 
bancaires.
La multiplication des processus outranciers, des contr�les de plus en plus 
inopin�s, technocratiques, d�nu�s de sens pratique et objectifs 
m�thodologiquement policiers, intrusifs, ne sert qu'� donner de la mati�re � 
la mise en place de proc�dures disciplinaires r�glementaires ou non (mise 
au placard, chantage, mutation d'office, mise � pied, jusqu’au 
licenciement...).
Ces m�thodes ne visent pas � l'excellence comme La Poste nous 
l'affirme, mais simplement drastiquement et sans �tats d'�mes, r�duire 
la masse salariale, augmenter les profits en vue de privatiser.
Quant aux survivants du rouleau compresseur, cette m�thode veut  
asservir, r�duire � la plus vilaine discipline. "On voit d'ailleurs fleurir, �a et 
l�, des comportements r�pr�hensibles par la loi, m�thodes d'autres temps,
management par le stress, chantage, harc�lement... Sous couvert de 
d�ontologie, La Poste et donc La Banque Postale, font des choix de 
financement plus que contestables, en compl�te contradiction avec la
strat�gie men�e au quotidien, moins de bureaux et plages horaires r�duites
et voudrait faire porter le chapeau aux agents Ce sont syst�matiquement 
des suppressions d'effectifs, des licenciements et la remise en cause des
organisations de travail. La crise c'est eux, la solution c'est nous !
NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES ERRANCES 
STRATEGIQUES DE NOTRE EMPLOYEUR !

C'est TOUS ENSEMBLE que nous lutterons contre les 
proc�dures disciplinaires abusives !

Signez la p�tition nationale � Halte � la chasse aux 
sorci�res! � Rendez-vous sur le site : www.cgt-fapt.fr
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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) : ……………………………………………..………..………..…………………………….

Flash Info :
les Commerciaux du Cantal et de l’Is�re !

Les Forces de vente de l’Is�re ont exprim� � deux reprises 
leur m�contentement lors des gr�ves de mai et juin 2008. 
La direction n’ayant pas daign� prendre en compte, ni 
m�me �couter le mal vivre du personnel, les syndiqu�s 
CGT commerciaux ont lanc� une enqu�te aupr�s des 
vendeurs bancaires sur leur situation professionnelle. Le 
taux de r�ponse a �t� de 40% ce qui est spectaculaire et 
r�v�lateur. Cette consultation a permis de faire ressortir 
qu’un r�el danger concernant la sant� de la ligne conseil 
bancaire existait. Les commerciaux avec la CGT ont 
demand� un Comit� d’Hygi�ne et de S�curit� Condition de 
Travail (CHSCT) et formul� des propositions alternatives. Il 
s’est tenu le 6 mars dernier en l’absence de la direction 
Enseigne. Pour rappel : � Le stress au travail est 
consid�r� sur le plan international, europ�en et national 
comme une pr�occupation � la fois, des employeurs et 
des travailleurs… les employeurs prennent les mesures 
n�cessaires pour assurer la s�curit� et prot�ger la 
sant� physique et mentale des travailleurs. Cette 
obligation couvre �galement les probl�mes de stress au 
travail…� (Extrait Accord national interprofessionnel sur le 
stress au travail). Devant le m�pris de la direction, les 
Forces de vente de l’Is�re ont d�pos� un pr�avis de gr�ve 
le 19 Mars. L’action continue…

Le 25 mars 2009, le personnel des Forces de vente du 
Cantal avec la CGT s’est r�uni afin de partager ensemble 
leurs impressions sur les �volutions de leur travail.
Une quinzaine de COCLI, COFI et GESCLI ont r�pondu 
pr�sent. Cette r�union avait comme objectif, de regrouper 
tous les probl�mes que ces m�tiers rencontrent. Ils ont 
mont� leur cahier revendicatif � partir de leur v�cu et
travaille au rassemblement, � l’unit� de tous les 
vendeurs.

La crise financi�re, c’est eux (La Poste) ; la 
solution, c’est nous (les conseillers de La 
Poste)…


Tous les conseillers le pensaient, et maintenant ils ont pu le 
v�rifier. Oui le commissionnement 2009 a chut�. Au vu du 
paiement du 1er trimestre, le constat est terrible pour tous. Une 
chute vertigineuse de notre part variable, pour ceux qui en 
avait encore ! Or, cette part variable, est soi-disant l� pour 
r�compenser le travail du conseiller ! Quel leurre… Alors 
pourquoi s’investir pour La Poste sans contre-partie : du vrai 
salaire ! Quels commerciaux aujourd’hui vont s’investir, se 
motiver, se d�passer pour � la forme � ?
Et la privatisation n’arrangera rien, bien au contraire…
Pour reprendre une formule entendue, et d�form�e par la 
bo�te � travaillons plus, pour gagner moins ! �
Et oui, rappelons notre travail � la direction : brief, rendez-
vous clients, administratif �norme, phoning, pr�paration des          
rendez-vous, d�brief, pr�parations des r�unions, r�unions…
Vous, les pourvoyeurs, ce n’est pas l’entreprise dans haut qu’il 
faut voir…, venez donc sur le terrain, constater les d�g�ts de 
vos d�cisions prisent en � haut lieu �. Descendez de votre 
petit nuage, o� vous voyez dans vos d�cisions, le 
d�veloppement � du monde merveilleux de oui-oui. � 
Accompagnez vos conseillers durant une semaine pour 
constater le rythme de travail effr�n� que vous leur imposez ! 
Le collectif commercial exige l’ouverture de r�elles 
n�gociations sur leur salaire, leurs conditions de travail… sur 
toutes leurs revendications.

Bougeons, mais bougeons ensemble pour �tre 
compris de tous.


