
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur l’ensemble des sujets, la CGT a non seulement des 
propositions, mais recherche toujours l’unité syndicale de 
manière à construire le rassemblement le plus large possible.  

C’est en effet, cette seule démarche qui permettra de gagner de 
réelles réponses aux attentes qui se sont exprimées 
nationalement et localement lors de la journée d’action très 
suivie du 14 mars 2017. 

Après la lettre ouverte adressée à la direction        du 
réseau, la CGT poursuit les négociations. (Transmise dans 
précédents mails) 

En fonction des réponses que la direction apportera aux 
revendications légitimes des conseillers bancaires, la CGT a déjà 
sollicité toutes les organisations syndicales pour réfléchir à une 
nouvelle journée d’action après le 19 avril ! Et oui, la Direction 
pense et dit lors des instances,  que maintenant c’est bon, vous 
êtes calmés, que les conseillers ne sont pas du genre à se 
révolter très longtemps. C’est bien mal vous connaitre. On 
aura les conditions de travail que l’on ira gagner, 
ensemble ! 

 

Face à la très forte mobilisation du 14 
mars dernier, la Direction doit répondre 
aux attentes des conseillers bancaires. 
Le 19 avril sera l’occasion de porter haut 
et fort vos revendications et exiger une 
réelle prise en compte de votre 
souffrance au travail, pour y apporter 
des mesures immédiates et concrètes. 
Après la Version 1, de l’accord sur le 
management bancaire, rejeté par la 
CGT,   le 19 avril nous sera présentée 
la Version 2 : 
« remaniée en profondeur » dixit La 
Direction du Réseau… 
 Gageons que celle-ci soit à la hauteur 
de vos  attentes.  
La CGT ne se résignera jamais à cette 
impasse dans laquelle l’organisation 
du travail s’apparente à un « rouleau 
compresseur, où seuls le PNB et les 
chiffres comptent.  
La surcharge de travail, la 
quantification des heures sup,  la 
pression permanente des managers 
et des nouveaux outils, 
l’harmonisation des règles RH, les 
nouvelles activités (immo, 
patrimonial, conformité…) les sujets 
de négociations ne manquent pas. 
 
 

 

Le 19 avril, est le prochain RDV entre la direction 
et les syndicats.  
Les négociations portent sur le nouvel accord   
“management bancaire” autant dire le nerf de la guerre ! 

Parce qu’ il ne suffit pas 
de s’indigner, il faut 

rassembler, s’engager et 
recommencer 

 

 



Pour ne plus laisser faire,  pour que vos revendications soient prises en compte, pour 
être écouter, entendus, et peser dans les négociations,  

Se syndiquer à la CGT s’est être plus offensif, plus efficace, plus rassembleur, pour 
défendre les valeurs de justice et de progrès social.  

 
La CGT c’est un outil puissant qui permet de mener des actions et gagner sur vos 

revendications. 
 
 

A la CGT les cadres ont une section dédiée, l’Union Fédérale des cadres, qui permet de ne pas 
être isolés, car les cadres sont contraints d’assumer des contradictions bien spécifiques. 

 
A RETOURNER A LA CGT 24 RUE DELCASSE 82000 MONTAUBAN  
05.63.03.51.52 
Cgtfapt82@orange.fr 
06.26.28.05.68 
ACCOMPAGNE D’UN RIB ET FICHE DE PAYE DE DECEMBRE DERNIER 

Bon à savoir, tous les salariés même non imposables, bénéficient d’un crédit d’impôt pour les 
cotisations syndicales. Ex pour une cotisation de 10€ il n’en coute réellement que 3.4€ 

 
     BULLETIN D'ADHESION   
    
 

Je soussign(e), ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
déclare adhérer Å la Fédération Nationale 
des Salariés du Secteur des Activités Postales et des     
Télécommunications CGT  
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex 

 
 

NOM : ……………….………….. Prénom : ………….….……  

Date de Naissance : /………./………./………./ 
Jour Mois AnnÅe 

Adresse : …………………………………………………………………..………………………….……….. 
 

Code Postal : ………………………  Ville : …………………………………………………………..……..  N° 
Sécurité Sociale : /…../………./………./………./……………/……………/ 
La Poste France Télécom Filiale Opérateur privé 
Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée: ………………………………………………………….…..….. 
Site et ville : ………………………………….. Dir: …..……. Classe(3) : ……….…. Niveau : ……....….. 
classification  : Ouvrier,      Employé,         Technicien,          AM,           Cadres  

 
      Contractuel droit public, privé : Grade : …..….…..…. Classe : ………………..….Niveau : 
      Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : …………………………………………………..…………. 

A …………………………………………, le ……………………………………. 

Signature : 

 
      Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations                         OUI          NON  

          Je désire participer à un stage d'accueil         OUI       NON 

Codifications 
                                (Å remplir par le Syndicat) 

 
 
Syndicat Départemental : 

Section : ………………………………… 
Secteur Poste 
Secteur Télécom  
Catégories 

 CFA/CFC/CPA 
 SG DOM 
 DAT 

   Technique Activités/Métiers 
 UFC 
 UFR Commercial 
ACO Gestion 

Techniques Courrier 
 
Cotisation  
Mensuelle 1%
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