
                         

 

Vous souhaitez assister à ce colloque ? Merci d'adresser la fiche d’inscription ci-jointe par mail à : 

indecosa@cgt.fr 

 

 

INDECOSA-CGT 

FSPBA – Fédération CGT Banques et Assurances 

Fédération CGT Finances et CGT Banque de France  

FAPT CGT (Activités postales et Télécommunications) 

COLLOQUE 
« Pour une véritable accessibilité bancaire au service des usagers et des territoires » 

Suivi d’une intervention d’Attac sur sa dernière campagne contre les projets toxiques des banques 

11 décembre de 14 h 00 à 18 h 30 

Salle Jean Dame 

17 rue Léopold BELLAN 
75002 PARIS 

(Métro : Sentier ou les Halles à 1 minute à pied de la grande Poste du Louvre) 

 
 

La CGT se bat pour une véritable accessibilité (ou inclusion) bancaire permettant à 
chacun(e), quelque soient ses moyens, d’accéder durablement à des produits et services 
bancaires adaptés à ses besoins et de les utiliser en tous points du territoire : cœurs de 
villes, quartiers populaires et monde rural. 
 
Ce colloque sera l’occasion d’aborder des questions aussi essentielles que la présence 
territoriale de la Poste, des banques et de la Banque de France dans les territoires, le 
traitement des situations de surendettement, l’accompagnement des personnes 
financièrement fragiles, le droit au compte bancaire, la tarification bancaire trop souvent 
abusive des incidents de paiement … Des questions qui, à des degrés divers, nous 
concernent toutes et tous ! 
 
Il sera suivi par une intervention d’Attac présentant sa dernière campagne contre les 
projets toxiques des banques. 
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Vous souhaitez assister à ce colloque ? Merci d'adresser la fiche d’inscription ci-jointe par mail à : 

indecosa@cgt.fr 

 

 

DEROULE DU COLLOQUE  

 
14 h 00 : Ouverture des portes  
14 h 15 : Mot de bienvenue (Martine SELLIER, Présidente INDECOSA-CGT) 
14 h 30 : Les enjeux liés à l'accessibilité bancaire des usagers 

 
➢ Stéphanie TRUQUIN, Économiste à l’Institut national de la consommation  

➢ Alain PARKER, assistant du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Ecologiste au Sénat  

➢ Bernard Filliat, INDECOSA - CGT  

➢ Sylvie BAYLE, secrétaire générale CGT- FAPT Postaux Paris membre du bureau fédéral. 

➢ Aurélien SOUSTRE Fédération CGT Banques et Assurances  

➢ Véronique VÉTEAU CGT Banque de France. 

*********************************** 
15 h 30 : Les enjeux liés à l'accessibilité des territoires 

 
Un élu ayant participé à la mobilisation Val-de-Marne sur la Poste (sous réserve). 

 

Un élu rural ayant protesté contre le désengagement territorial des banques (sous réserve) 

 

➢ Alain BARD, élus au conseil d’administration à la poste pour CGT-FAPT.  

➢ Valérie LEFEVRE-HAUSSMANN Fédération CGT Banques et Assurances  

➢ Fabienne ROUCHY - CGT Banque de France  

 
*********************************** 
16 h 30 : Pause 

16 h 45 : Intervention de Dominique PLIHON (Attac) débat avec la salle sur : 
 

« La campagne contre les financements toxiques des banques » 
 

17 h 30 : Conclusion du débat 
Martine SELLIER, Présidente d'INDECOSA-CGT 
 

❖  
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