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syndicom.ch ∕ petitioncomptepostal 

Pétition

Pas de frais sur le compte postal 
des employé∙e∙s de La Poste!
De quoi s’agit-il :

Pour les employé∙e∙s de La Poste Suisse, il était tout naturel jusqu’à il y a peu d’avoir 
aussi leur compte épargne à La Poste. C’était quasiment une obligation morale. 
Il leur était même suggéré de veiller également à l’ouverture de comptes chez 
PostFinance dans leur environnement personnel. C’était une tradition, La Poste 
était une autorité et les comptes étaient gratuits. Les temps ont changé: 
PostFinance est devenue une entreprise qui doit réaliser des bénéfices, les comptes 
coûtent maintenant. 

La Poste veut exonérer les employé∙e∙s de PostFinance des frais sur leur compte. 
Mais tous les autres employé∙e∙s doivent passer à la caisse et donc contribuer 
à double titre à l’assainissement de PostFinance: d’une part, en créant en tant 
qu’employé∙e∙s une plus-value, et de l’autre, en étant traités comme des clients 
normaux. PostFinance tente ainsi de presser deux fois le citron. C’est une pratique 
déloyale que nous n’acceptons pas.

Les employé∙e∙s postaux, leur syndicat syndicom et les 
signataires de la pétition posent les exigences suivantes:

•  Tous les employé∙e∙s de la société du groupe doivent être traités sur un pied 
d’égalité. Il n’est pas tolérable que les employé∙e∙s de PostFinance bénéficient 
d’autres prestations que les employé∙e∙s du reste de La Poste. Nous voulons  
les mêmes conditions du personnel pour toutes et tous. 

•  Les employé∙e∙s de La Poste Suisse ne devraient en principe pas payer de frais 
sur leurs comptes chez PostFinance.

•  Les responsables de PostFinance doivent retirer leur décision avec effet 
immédiat. Il est déloyal d’exploiter de la sorte les employé∙e∙s pour assainir 
PostFinance.

Les noms des signataires seront traités de manière confidentielle et ne seront pas transmis à La Poste.

Merci de renvoyer la pétition remplie jusqu’au 28 février 2019 à: syndicom, Monbijoustrasse 33, Case postale, 3001 Berne

Prénom, nom Secteur d’activité ∕ unité Lieu de travail Courriel N° Tél.


