Baromètre social du Réseau
Et des Services Financiers :
La Poste s’accorde un
satisfecit…
Pas les syndicats !
Mai 2019

Une CDSP pour présenter le baromètre social du Réseau et des Services financiers a eu lieu le 21 mai
au siège de la Banque Postale. Toutes les organisations syndicales étaient présentes. Pour la Direction
le bilan de ce baromètre est plutôt positif, même s’il reste des points à améliorer…
L’UNSA-Postes s’étonne que la Direction puisse se satisfaire d’une participation
de seulement 28% des agents du Réseau et 52% des Services Financiers !
Elle pense que les résultats de la participation ne sont pas « au niveau attendu »
car la date de cette consultation a été mal choisie ou que l’information n’a pas été
faite correctement.
Pour Notre organisation syndicale, il est clair que les postiers en ont marre d’être
sondés, si encore ces sondages amélioraient leurs conditions de travail, ils y répondraient sans doute
avec plus d’entrain !
L’UNSA aurait aimé que ce baromètre soit, pour le rendre plus fiable, présenté en parallèle avec le
rapport annuel des médecins du travail de La Poste… Nous n’avons pas eu de réponse à notre
proposition, mais nous pensons qu’il aurait été compliqué de faire « corréler » les résultats du
baromètre avec les constats des médecins du travail.
Quelques items ont retenu notre attention : La communication en baisse de 10% par rapport au
dernier sondage. C’est une évidence, plus on agrandit les territoires moins la communication est
efficace et de proximité.
L’UNSA a également fait un commentaire contradictoire à celui de la direction sur la question
suivante : «Diriez-vous que vous avez été accompagné et écouté suite aux incivilités subies ?».
Pour la Direction 63% des agents estimaient avoir été accompagnés et écoutés, ce qui est une
progression de 3 points par rapport au dernier sondage. Pour l’UNSA, au contraire, il est aberrant que
100% des agents ne soient pas accompagnés et écoutés. Il est très grave que 4 agents sur 10 se
sentent, ou soient abandonnés face à ces situations…
Vous l’aurez compris, pour l’UNSA-Postes ce baromètre social est très loin d’être satisfaisant. Pour
notre syndicat, il serait plus utile et moins onéreux que La Poste écoute son personnel au quotidien
et se préoccupe de ses conditions de travail.
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