
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, 9 Avril 2018

22 MARS : 
journée de forte mobilisation 

dans les Centres Financiers
1660 grévistes le 22 mars (14 centres) avec des 
centres à 35%, 50 % voire 55 %.

Ces chiffres sont minorés. Certaines directions ne 
veulent pas les communiquer comme à Rouen, ou 
les chiffres sont faux comme à Toulouse et Paris !

La CGT s’interroge, est-ce  une volonté politique de 
minimiser l’importance de la contestation? ou une 
incompétence due à des outils inefficaces (GTM) ?

Ces chiffres sont le reflet de la contestation depuis 
des mois face aux programmes EXCELLO qui 
touchent : 

➔L’organisation du travail
➔ L’organisation du temps de travail (OTT, GTM)
➔ Des aspects humains comme le comportement,

le management, l’implication

Les nouveaux entretiens d’appréciations tiennent 
moins compte des compétences techniques que des 
aspects comportementaux !!

LA POSTE – CENTRES FINANCIERS ET CENTRES FINANCIERS NATIONAUX

Entre 2014 et 2016, ce sont 1606 emplois de classe 1 et 2 soit
14% qui ont été supprimés. Dans le même temps, les emplois
de cadres supérieurs et de dirigeants ont augmenté de 7%.
C’est toujours aux mêmes que l’on demande des efforts.
C’est épuisant pour le personnel qui n’arrive plus à faire face à la charge de
travail, ne supporte plus les objectifs et les pressions au rendement.
En plus des efforts consentis lors des réorganisations, La Banque Postale de-
mande maintenant un effort supplémentaire en réorganisant le temps de
travail. Ce qui est proposé s’avère être un recul social important. Avec des in-
cidences graves sur la vie des agents.  
Le besoin métier est un alibi dénué de sens tant pour les salariés que
pour  "l’excellence  opérationnelle"  et  donc  il  s’agit  plus  d’une
idéologie que d’une demande réelle du client.

Parlons négociations :
La plupart des scénarii sur OTT élaborés en groupe de travail ou par les orga-
nisations syndicales sont retoqués.
Beaucoup de centres partagent le sentiment du CF de Rouen « chaque scéna-
rio proposé par la direction est pire que le précédent, comme pour nous punir
de revendiquer ».
Les accords signés, le sont toujours, justement, pour éviter le pire.

Chiffres de grévistes en nombre et pourcentage
nbr % nbr %

ROUEN 30 LILLE 108 20

BORDEAUX 283 50 GRENOBLE 41 30

NANTES  209 MONTPELLIER 42 20

PARIS 177 30 SVM 39 25

DIJON 56 35 CHALONS 15

MARSEILLE 200 55 CNMR 17

LA SOURCE 142 30 RENNES 41 25

TOULOUSE 138 40 LIMOGES CF 31 11

CLERMONT 99 35 CDP 84 18

LYON 126 35

Une stratégie lourde 
de conséquences pour 

les usagers et les salariés 

Ça frise le ridicule !!!!
Quand la mobilisation s’amplifie, ce sont les directions
qui agitent le chiffon blanc !  Quelle suite à donner à
l’alerte sociale lancé par la Directrice du CF de Nantes ?  

Quand les programmes ne répondent pas à l’attente client ! Suite au pro-
gramme « contact », les clients ont du mal à joindre le CNMR, ils se ra-
battent sur le service l’APPUI ! Cela génère une explosion d’appels non 
qualifiés qui alourdissent considérablement le travail des chargés de clien-
tèle à la limite du supportable. Dans ce contexte,
quelles sont les préconisations de la DO ? 

Pas de 
réponse 
de LBP !!

Pas de 
réponse 
de LBP !!



A L’INSTAR D’EXCELLO, OTT N’EST PAS LA RÉPONSE À LA SATISFACTION CLIENT

- La satisfaction client passe par :
> Des embauches, de la formation, la reconnaissance professionnelle, la
promotion, une accessibilité de qualité avec des appels non surtaxés…

- La réponse aux revendications du personnel :
> garantirait des conditions optimales permettant de retrouver une moti-
vation dans nos métiers.
> permettrait de préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle qui
demeure un élément crucial de qualité de vie au travail. 
> permettrait de reconquérir des parts de marché, faire des bénéfices sur
l’activité réelle et non sur des artifices comptables.

Si La Poste reversait 50% des bénéfices net de 2017, 
c’est 2000  dans la poche de chaque postier. €

Ce n’est pas de l’utopie, c’est une meilleure répartition 
des richesses produites, et c’est possible !!

Propositions CGT sur le temps de travail
Le respect des régimes de travail et des horaires de chacun

(brigades 7h/19h30, vacation unique, mixte avec ou sans repos
de cycle, horaires variables, temps partiel choisi y compris les
périodes non travaillées…) car cela participe au bien être de
tous dans un équilibre vie privée/vie professionnelle

Le samedi doit rester un jour travaillé exceptionnel, hors
DHT, sur la base du volontariat compensé double

Le maintien du temps de pause minimum de 20 minutes
Tout effort d’adaptation, sur la base du volontariat, de l’organisation du temps de

travail doit être compensé par une prime de 1000€
La réduction hebdomadaire du temps de travail à 32h 

Compte rendu de la CDSPdu 29 mars 2018
Bilan EXCELLO - Directions Solutions Clients

La  CGT a remis les  pétitions  DSC des centres de Gre-
noble,  Toulouse,  Chalons,  Montpellier  qui  demandent
l’entrée en vigueur de OTT à la date de la mise en place
des numéros LME et a minima l’égalité entre toutes les
DSC avec 1 samedi sur 15.
 La Poste a toujours supprimé des emplois en préalable à
toutes les réorganisations, DSCS EXCELLO n’échappe pas
à la règle…
Le bilan qui a été présenté est très loin de l’attendu en
termes de qualité de service. Les stocks sont récurrents. 
La cible des emplois n’est pas respectée…. Moins 60 em-
plois. Les chargés de Clientèle et d’Appui (III 1) sont an-
noncés sans aucune visibilité pour « assurer » la paix so-
ciale.  La  direction  refuse  d’indiquer  un  nombre  de
postes et un calendrier national de mise en œuvre. 
Seule la nouvelle Organisation du Temps de Travail sera
appliquée par les Directions.

Depuis plus de 30 ans, La Poste réalise 
des gains de productivité immédiats 

grâce aux suppressions d’emplois. 
Ce n’est pas un scoop que de dire qu’EXCELLO

et OTT sont un « PLAN SOCIAL DÉGUISÉ »!

LA CGT FAPT  PROPOSE AUX PERSONNELS DES CENTRES FINANCIERS DE S’ORGANISER ET DE
MONTER LA MOBILISATION D’UN CRAN À PARTIR DE SES REVENDICATIONS EN PARTICIPANT
MASSIVEMENT À TOUTES LES INITIATIVES D’ACTIONS LOCALES ET À LA JOURNÉE NATIONALE
UNITAIRE INTERPROFESSIONNELLE  LE 19 AVRIL 2018

Le contexte économique et social dans le pays où
s’accélère le processus de luttes dans de nom-
breux secteurs d’activités (Air France, SNCF, éner-
gie, Santé, universités,  chez les retraités…..). in-
terpelle l’ensemble des salariés. 
Toutes ces mobilisations portent sur les revendi-
cations des salariés construites collectivement  à 
partir de leur lieu de travail ou de vie ; elles re-
mettent en cause les choix des directions des en-
treprises et la politique gouvernementale.

      Suite aux nombreuses         
    initiatives d’actions et à la                    

mobilisation dans les centres, 
LBP propose d’inclure dans les scenarii OTT la

possibilité d’1 samedi sur 4, un petit pas 
qui en appelle d’autres de sa part en 

répondant à l’ensemble des 
revendications du personnel.


