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FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION  
 

POSTEPOSTEPOSTEPOSTE Isère Isère Isère Isère    

Le 13, un grand 
succès !  

 
 

85 commerciaux se sont réunis devant l’entrée de la réunion qui était organisée pour l’ensemble des 
forces de vente, de l’enseigne la Poste de l’Isère, à Tullins. 
 

La directrice n’a pas voulu engager le débat ni répondre aux commerciaux sur place. 
Mais elle s’est engagée à réunir dans une semaine les organisations syndicales. 
 

Lors du rassemblement nous avons discuté et listé les revendications : 
 

- les salaires, la baisse du commissionnement , 
 

- les dépassements quasi systématiques du temps de tr avail, les heures 
supplémentaires non reconnues donc non payées, 

 

- le travail administratif, le SAV, les réunions qui prennent une place de plus 
en plus importante dans l’activité environ 1/3 du t emps, alors que le 
nombre de RDV est toujours le même, 

 

- les objectifs en constante augmentation qui ne pren nent pas en compte la 
réalité du terrain, 

 

- le harcèlement managérial, les pressions quotidienn es, génèrent un stress 
de plus en plus présent et se répercutent sur notre  santé, 

 

- le manque de reconnaissance, 
 

- les contraintes de plus en plus importantes, le tra vail du samedi et le 
phoning le soir sans aucune compensation, 

 

- le manque de formation continue qui entraîne une pe rte de compétences, 
 

- l’incohérence entre les ouvertures de comptes par l es centres financiers 
(par téléphone) au regard de la lourdeur des opérat ions d’ouvertures en 
RDV, 

 

- la multiplication des contrôles, 
 

- la sécurité lorsque les commerciaux sont seuls dans  les bureaux soit en 
RDV soit pour les séances de phoning tardives, et f erment seuls les locaux, 

 

- le problème des temps partiels : temps partiel mais  objectifs inchangés, 
 

- l’avenir des différents métiers, 
 

- la responsabilité des conseillers de plus en plus e ngagée (épargne 
boursière par exemple), 

 

- l’absence du suivi des résultats …  



 
On le voit les questions abordées sont très vastes et recouvrent l’entièreté de nos métiers. 
Les problèmes soulevés doivent obtenir des solutions rapides sans quoi la situation va devenir 
impossible. 
 

 Après le 13 on continue ! 
  

Les collègues ont décidé de maintenir la mobilisation jusqu’à la réunion promise par la direction 
par le blocage du SPIC. 

Nous jugerons ensemble suivant les résultats de la négociation, des futures actions à mener.  
 
D’ores et déjà le principe d’une journée de grève en juin a été adopté si rien ne bouge. 

 
La pétition a été signée massivement. 

 
Pour FO, la grève du 13 mai a été un succès sans précédent pour les forces de vente. 
Il est de plus, bien évident, que le mouvement peut encore s’amplifier. 
Tous les collègues connaissent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. 

 
La balle est dans le camp de la direction, elle doit prendre en compte cette mobilisation. 
 
Le mécontentement est général ! 
 
Alors la direction interrogée par les médias peut bien répondre comme d’habitude :  « tout est 

normal, tout va bien »….elle ne peut ignorer plus longtemps, la forte mobilisation des personnels. 
 

Le temps du passage en force est terminé. 
 
Elle doit entendre les revendications et y répondre ! 
 
Au-delà de la réunion qu’elle propose, se sont de véritables négociations qui doivent s’engager 

avec les commerciaux. 
 
 
 

Après le 13, restons plus que jamais 
mobilisés, unis, continuons à étendre le 
mouvement ! 
 
Unis nous sommes forts ! 
 
La direction doit nous entendre, elle doit nous 
répondre ! 


