
LES SERVICES FINANCIERS 

TOUS LES JOURS AU FRONT

Depuis le début de 
la crise sanitaire, les 
services financiers 
sont en première ligne. 
Sans les interventions 
syndicales, nous 
aurions travaillé tous 
les jours dans des 
conditions sanitaires 
mettant nos vies en 
danger. Parce que 
pour la direction ce 
qui comptait ce n’est 
pas le service public 
qu’elle redécouvrait, 
mais bien que l’argent 
continue de rentrer 
dans les poches 
des actionnaires. 
Et maintenant, il 
semblerait que la 
direction souhaite 
revenir à une situation 
normalisée comme 
dans toutes les 
branches de La Poste. 
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Les jours heureux pour qui ?
On ne peut pas dire que les directions gèrent cette crise à la hauteur des 
enjeux sanitaires et sociaux. Rétention du gel hydro-alcoolique, dotation 
de masque, sur demande, seulement quatre semaines après le début de la 
crise, activation du télétravail au sens large après maintes tergiversations, 
etc. Et encore, pour cela, il a fallu batailler dans les CHSCT pour les obtenir.
Le pire étant une note dans l’intranet de LBP du 19 mars, indiquant que le 
virus n’était pas transmissible par les personnes non malades... Incroyable 
d’irresponsabilité et révélateur de la tendance à mettre coûte que coûte 
les personnels au travail...

Des centres financiers traités différemment
Il y a une disparité quant à la mise en place d’horaires sur chaque centre 
financier : une semaine sur deux pour certains, un jour sur deux pour 
d’autres, ou encore, une alternance en brigade de 5 heures… Ces horaires 
décidée par les directions locales n’étaient vraiment pas un cadeau.
Ils n’avaient qu’un seul but : coller au maximum au flux entrant. C’est 
aussi de cette façon qu’ont été décidées des activités dites essentielles. 
Il s’agit pour la direction d’adapter ces activités au personnel disponible 
ou non. Pour SUD, il faut faire l’inverse : décider de ce qui peut être 
essentiel et voir le nombre de personnes nécessaires pour effectuer les 
activités. L’enjeu est bien d’ordre sanitaire pour les personnels amenés 
à se déplacer plus souvent, et pour les services de santé qui doivent 
soigner les malades du covid19.

Pour toutes vos 
questions en termes 

de droits :
 vosdroits@sudptt.fr



Le télétravail dans tout ça
Depuis le début de la crise sanitaire et de l’épidémie, nous 
avons défendu la mise en place rapide du télétravail. Comme 
pour les masques, la doctrine de l’employeur a changé mais 
il a fallu plusieurs semaines pour le généraliser.
Elle envisage maintenant, un ordinateur de télétravail pour 4 
agents 
Nous payons l’impréparation et l’inconséquence de nos 
employeurs face à cette crise d’ampleur.
Car si nous y sommes favorables au télétravail pour diminuer 
le nombre de personnes sur site, nous ne sommes pas 
d’accord pour que cela fasse de n’importe quelle façon !
Notamment, lorsque les directions demandent aux parents en 
absence pour garde d’enfant de travailler, en leur attribuant 
les mêmes objectifs alors que l’on passe de deux écrans à 
un. 
Ou bien encore de faire travailler ces collègues 35 heures 
alors que les personnels sur site ne sont pas à temps plein.
Rappelons aussi qu’aux termes de l’accord sur le télétravail 
à La Poste, une prime visant à dédommager l’aménagement 
d’un espace de travail chez soit est prévue. On l’attend !

Quelles activités essentielles?
Pour SUD, il faut déterminer les activités essentielles dans 
cette période et voir le personnel nécessaire pour les 
accomplir.
Les mesures d’urgence à prendre en temps de crise sont les 
suivantes : 
n augmentation automatique des découverts autorisés 
notamment la suppression des découverts plafonnés à 40 € 
(avec passage minimum à 150 euros)
n modification les seuils de rejet automatiques des chèques 
: passage auto des chèques jusqu’à 50 €
n paiement automatique des prélèvements vitaux et rejets 
sans frais des autres
n si pas d’avoir au compte report des échéances crédit 
conso et crédit immo des crédit LBP
n ouvrir des comptes MFB pour délivrance moyens de 
paiement immédiat
Ces activités auraient dû être présentées en CHSCT et 
prises en compte dans le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) au regard des 
conséquences sur la santé des personnels.

Et la prime Macron ?
Nous avons été interpellé sur le versement de la prime de 2000 euros.
Pour l’instant, La Poste refuse toute idée de prime. Elle pense sûrement que la pommade qu’elle nous passe 
tous les jours va suffire et nous contenter. Un mépris quand nos actionnaires vont toucher 500 millions d’euros 
de dividendes correspondant, heureux hasard, à une prime de 2000 euros...  Pour nous, si la santé prime, en 
obligeant les postiers·es à aller au front, la direction doit en tirer les conséquences.  Ensuite, si prime il y a, elle 
devra être pour tous les postier·e·s qui ne sont pas responsables de leur maladie, ni d’avoir des enfants.

Aux actionnaires, nous disons :  rendez-nous l’argent.  

Les directions désirent maintenant  remettre 
l’ensemble du personnel au travail 7 h par jour dès 
que possible et cela graduellement. D’ores et déjà 
ont été programmés des CHSCT pour présenter 
les nouveaux horaires dans les centres financiers 
avec, une fois encore, des disparités selon les 
centres, où les horaires proposés vont de 26 
heures 15 à Nantes à 30 heures au centre financier 
de Toulouse, 27h30 à Nancy ou 28 heures à La 
Source. On peut aussi parler des personnels en 
télétravail à 35 heures à certains endroits, et au 
choix dans pour d’autres centres.
La disparité des horaires proposés sur les centres 
est inadmissible. Tous les personnels doivent être 
mis sur le même plan. La DO évoque une équité 
qui de fait n’existe pas. De plus la tendance va 
uniquement dans le sens de la priorisation des flux 
au détriment des règles liées au confinement.
En fait, la direction a les yeux rivés sur les profits 
plutôt que sur notre santé malgré son discours 
rassurant. Elle pointe même les collègues en 
maladie chronique qui resteraient à ne rien faire 
chez eux. Comme s’ils avaient choisi une maladie 
susceptible de les envoyer en réanimation s’ils 
étaient contaminé·e·s par le COVID.
Il s’agit donc, pour la direction, selon les personnels 
présents et d’y coller les activités prioritaires. Facile 
donc pour elle de quasiment tout définir comme 
prioritaire... comme les points ADESIO.
Et maintenant, la direction de La Poste pense déjà 
au lendemain comme si la page de l’épidémie était 
tournée. Pour elle, il faut revenir à une situation 
normale dans les services,

Pour SUD, si on peut commencer à 
penser l’après, il faudrait déjà régler 
les problèmes de nos conditions de 
travail et de nos rémunérations. Nous 
continuerons à dire oui à la continuité de 
service au client, mais si les conditions 
sanitaires maximum sont garanties 
ainsi que le respect de nos droits. 


