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 Sur le dossier transmis 

Alors que les effectifs baissent les arrêts de travail augmentent, ainsi que leur taux de gravité et de 
fréquence. Les femmes étant les plus nombreuses, elles sont également les plus touchées. Si les accidents 
de travail et de service baissent, là aussi leur gravité augmente. En ce qui concerne les heurts et chocs, 
leur taux explose à la hausse (117%) ainsi que les accidents de manutention de 54%. Derrière ces chiffres, 
ce sont bien l’aggravation des conditions de travail et la multiplication des déplacements sur les secteurs 
qui sont pointées. 

Ce n’est pas l’étude d’impact qui accompagne les réorganisations qui réglera le problème bien au 
contraire, les membres CGT des CHSCT nous font remonter qu’elle ne sert à rien, qu’elle cache la réalité 
et que les rares fois où elle l’a montrée cela n’est pas pris en compte. 

Sur SMARTEO, nous sommes préoccupés par les TMS que cet outil peut engendrer, c’est également ce 
que votre étude pointe dans le dossier. 

La CGT attend des actes forts pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel, le 1er 
acte envers les guichetiers et les gestionnaires MRM des DAST serait d’abandonner le projet d’accord sur 
les EAR et d’en embaucher. Plus globalement vous devez abandonner le projet de démantèlement des 
services EAR et CER.  

 

 Sur les incivilités 

Là encore rien ne bouge. La CGT attend toujours que vous teniez vos promesses faites sur les procédures 
bancaires. Cela fait dorénavant 2 ans que nous attendons cette réunion transverse, afin que La Banque 
Postale, les Services Financiers et le Réseau, harmonisent leurs procédures. En attendant, les incivilités et 
agressions se multiplient, faisant toujours plus de victimes. Vous savez et ne faites rien !   

 

Les nombreuses fermetures d’établissements induites par le projet dit « Attractivité du Réseau », 
dégradent les conditions d’accueil du public, mais aussi nos conditions de travail et de vie. A titre 
d’exemple, sur Paris, ce ne sont pas moins de 30 bureaux qui sont amenés ou sont déjà fermés. Le déport 
d’activité engendré n’est pas pris en compte dans les projets d’organisation des établissements restant. 
C’est pour ces raisons que sont en grève depuis 36 jours, les agents du secteur Jeanne d’Arc, Patay, Rive 
Gauche, qui refusent de voir leur conditions de travail à nouveau dégradées. Il est urgent que la réalité 
prenne le pas sur des orientations qui en sont déconnectées.  
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