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Le
journal des agents des

centres financiers

Désorganisation à tous les étages !
La période des mutualisations, ouverte depuis DCC, n’est
pas prête de se refermer. La direction a d’ores et déjà an-
noncé qu’il y en aurait d’autres dans les années à venir. Elle
maintient dans l’incertitude les agents quant à l’avenir de
leur emploi actuel. La valse des reclassements va se pour-
suivre avec son lot de déstabilisation, de mal-être et leurs
conséquences qui peuvent être dramatiques. Les médecins
de prévention dans les centres financiers observent le déve-
loppement des troubles auditifs, des troubles musculo-sque-
lettiques, des épuisements professionnels (burn out), des
syndromes anxio-dépressifs… La réponse de la direction,
c’est la gestion du stress. Ce que veulent les agents, c’est la
disparition de facteurs de stress : réorganisations perma-
nentes, incertitude de l’avenir, organisation de travail in-
fantilisante, défaut de formation, flicage…

Tous les services concernés !
 PSC
L’actualité des centres est marquée par le déploiement de
PSC. Il s’annonce comme un échec pire qu’OCRE2 qui fait
référence en la matière. Après avoir minimisé les activités
écrites dans le projet, la DO tente de revoir sa copie en dé-
plaçant des activités d’un service à l’autre. Un an après le
lancement de PSC, la formation à l’écrit pour les ex-RC est
enfin disponible mais sous la forme de micromodules. Les
restes ou plus politiquement correct, les stocks s’accumu-
lent par milliers dans les centres et sont systématiquement
cachés désormais dans une salle fermée à clé. Les horaires
sont dans la ligne de mire avec la mise en place par exemple
de permanence en fin de vacation sans concertation avec
les syndicats.
A Marseille, avec comme prétexte des difficultés de recru-
tement local, la DO a en projet le transfert d’une partie de
l’activité Service Client et Développement Client pour

l’équivalent de 30 EUTC, vers Toulouse qui devra recruter
à l’externe au moins la moitié des emplois. Les mutualisa-
tions s’ouvrent à PSC avant même l’achèvement du dé-
ploiement. Vont-elles devenir la variable d’ajustement en
fonction des facilités de recrutements des centres ?

 La production n’est pas épargnée 
A Lille, la direction reproche directement aux agents, à la
production et à l’éditique, d’être responsables du mauvais
écoulement des flux et laisse entendre que l’activité pour-
rait partir dans le futur si les choses ne s’améliorent pas. 
Quoiqu’en dise la direction, le délai de traitement d’un
chèque s’est allongé et il ne sert à rien de rejeter la faute
sur le courrier qui retarderait l’arrivée des chèques.
DCC Production a généré près de 800 suppressions d’em-
ploi qui manquent cruellement aujourd’hui. Conséquence,
la direction lance de nombreux “délestages” entre centres.
De plus, le lancement du test (centre financier de Nancy)
dans les bureaux de poste sur la scanérisation des chèques
va rapidement avoir des conséquences sur l’activité courrier
et chèques dans les centres. Certains directeurs sont déjà
tentés d’anticiper les reprises d’emplois attendues comme
ils continuent à le faire avec le déploiement de SAFIR.

 Services spécialisés :
la mère de toutes les mutualisations !
La mutualisation des services spécialisés n’a amélioré ni la
qualité de service ni les conditions de travail. La direction
poursuit le développement d’automatisation des procédures
transformant le personnel en agent de saisie, supprimant au
passage quelques emplois chaque année. Mais ce n’est pas
suffisant, la direction réfléchit à une charte d’entraide entre
services spécialisés. Après la mutualisation des activités, la
direction tente de mettre en place la mutualisation des ef-
fectifs pour compenser en réalité les manques d’effectifs.

29 mars grève unitaire
■ Le 29 mars, Sud, CGT, CFDT, CFTC et FO appellent à une grève massive dans
tous les services de La Poste ■ Dans les centres financiers, la fédération Sud
PTT a choisi de privilégier l’unité syndicale et suspend donc les préavis de fin
de semaine ■ Pour nos conditions de travail, nos emplois, agissons tous en en-
semble et massivement le 29 mars



 Service RH :
La mutualisation DCC RH de la gestion administrative et
de la paie et le rapprochement des CIGAP de Dijon et
Montpellier participent à la désorganisation des centres. La
gestion administrative du personnel n’est pas anodine. Elle
n'est jamais purement administrative, il y a toujours une
part d'humain et donc besoin de relations de proximité et de
confidentialité dès qu'il y a un problème.
C’est le rôle qui revient maintenant à l’encadrement dans
les services alors qu’il n’a pas le temps et les moyens de
jouer les interfaces entre les agents et l’UGRH. Cela peut
également poser le problème de la confidentialité.
De plus, les agents RH qui existent encore dans les centres
voient leur activité augmenter avec la vérification et la pré-
paration de l’envoi des documents à transmettre à l’UGRH.

L’unité d’action, enfin !
Début février, Sud PTT s’adressait aux autres fédérations
sur la situation dans les centres notamment dans les services
PSC pour agir unitairement et construire sur la durée un
rapport de force. Sans réponse de leur part, Sud a décidé
de déposer un préavis toutes les fins de semaine à partir du
18 février.
Après 3 semaines d’action, la direction a entrouvert une
porte en proposant de recevoir Sud le 23 mars prochain
pour aborder la situation des services PSC sur tous les
points développés dans nos préavis.
Entre temps, les fédérations syndicales ont convenu d’un

appel commun à la grève le 29 mars sur, notamment, l’em-
ploi, l’arrêt des réorganisations, le maintien de l’unité de
La Poste, l’écoute du personnel sur l’organisation et le
contenu du travail.

Réagir collectivement
Les agents encaissent individuellement par l’accumulation
de souffrance et de stress. La direction nie cette situation et
gère les absences à coup de CDD et d’intérimaires comme
elle fait déjà pour compenser le manque d’effectif.
L’utilisation à tour de bras et sans ménagement tout au long
de l’année de l’emploi précaire montre s’il en est besoin
qu’il manque de nombreux emplois à temps plein.
Quand la direction locale est confrontée à une réaction du
personnel, elle se dédouane et renvoie la responsabilité des
problèmes à la direction nationale.
A Lille par exemple, le directeur, à propos de PSC, “consi-
dère que l’organisation du travail déterminé par la DO a
été bien calculée, qu’il y a suffisamment d’effectifs et ce
n’est pas négociable”. Chacun et chacune apprécieront
compte tenu de la situation des services PSC.
Cette politique est dévastatrice pour le personnel parce que
non seulement elle dilue l’intérêt au travail mais, qui plus
est, elle peut mettre en danger l’intégrité physique morale
des agents. Cette Poste-là, nous n’en voulons pas !
Ne pas resté isolé et réagir collectivement :
c’est le sens de l’appel commun des organisa-
tions syndicales pour la grève du 29 mars.

Le 29 mars,
agissons toutes et tous
ensemble par la grève

☛ Arrêt des réorganisations
☛ Arrêt des mutualisations
☛ Respect de l’équilibre vie per-
sonnelle, vie professionnelle
☛ Vacation du samedi sur volon-
tariat et compensée
☛ Formation de qualité et en
amont des projets

☛ Volant de remplacement à 25%
☛ Remplacement de tous les dé-
parts en retraite
☛ Recrutement par la transfor-
mation de tous les emplois pré-
caires en CDI
☛ 3000 euros pour toutes les re-
structurations


