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Négos « Fantôme » ou quand le 
dialogue social, version La Banque 
Postale, vire au néant ! 
 

Voilà plus de 4 mois que les négociations pour un « accord (social) SF » 
ont débuté et toujours pas de version 0 ! A croire que le contenu de cet 
accord reste inavouable tellement il risque d’être « vide » d’intérêt pour 
les salariés et ce dont ils pourraient bénéficier dans le cadre de 
l’accompagnement pour toutes les réorganisations à venir (et nous 
savons qu’elles sont nombreuses) !! 

Un dialogue social dont le Groupe La Poste a pour habitude de se vanter auprès des médias et 
qui pourtant sonne « creux » : 

 En effet la CGT n’a pas été reçue dans le cadre du préavis national SF déposé pour le 
5 octobre comme le prévoit le code du travail ! 
 

 Aucune écoute des propositions des organisations syndicales dans les CDSP sur 
toutes les réorganisations à venir, ni sur le besoin de proximité pour les usagers/clients, 
ni sur l’emploi, ni sur la reconnaissance des qualifications, ni sur les conditions de 
travail… 
 

 Aucune justification de l’annulation de la plénière du 20 octobre 2021 dans le cadre des 
négos sur l’accord SF. 
 

 Toujours pas de version écrite proposée, alors que les négos pour la branche 
« réseau/numérique » débutées début septembre en sont déjà à leur 2

ème
 version ! 

Espérons que la date annoncée pour une plénière le 23 novembre prochain avec une version 0 
qui devrait nous être transmise le 16 novembre, ne soit pas encore qu’un « jet de poudre de 
perlimpinpin ».  

Ce report serait selon la DRH des Opérations Bancaires, pour « revenir vers nous avec des 
avancées formalisées et thématiques compte-tenu des travaux en cours de faisabilité des 
mesures envisagées avec les différentes directions de métiers et sur la base de nos échanges, 
des délais de validation de mandat et des différentes négociations en cours côté BGPN 
(réseau/numérique) pour lesquelles nous avons quelques sujets communs. ». 

Quand on voit le contenu de l’accord proposé pour cette branche, on a de quoi s’inquiéter pour 
les propositions qui seront faite pour les métiers SF. 

Ne soyons pas dupes : le plan stratégique « énergies connectées » n’est rien d’autre que 
l’anéantissement des métiers SF tels que nous les connaissons et tels que les usagers/clients 
en ont besoin.  

Pour la CGT, le contenu de l’accord social SF qui l’accompagnera ne peut être en deçà de ce 
qu’était l’accord AMB3. 

Pour un contenu de l’accord tenant compte des évolutions, des nouvelles 
technologies, et des besoins des salariés, pour une banque postale digne 
du 21ème siècle, relevons la tête. 

 

Ensemble faisons entendre nos revendications !!! 


