
■ La direction lance un projet dénommé programme dʼoptimisation du
back-office financier ■ La phase n°1, à échéance 2012 se nomme
OSMAN et concerne la gestion de la caisse ■ La phase n°2 prévue en
2013, verra la réforme du contrôle de production, la comptabilité des bu-
reaux ■ OSMAN, acronyme pour optimisation du système de manage-
ment des activités numéraires est une véritable externalisation des
opérations de caisse ■ Malgré les tentatives de la direction pour mini-
miser la casse, cʼest 600 emplois qui disparaissent vers la sous-traitance.
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CAISSE

LA POSTE EXTERNALISE LES OPÉRATIONS DE CAISSE

OPTIMISATION DE LA
SOUS-TRAITANCE

juin 2011

Agence Territoriale
Fiduciaire 

Une agence comprend un
responsable, quatre à huit
caissiers centraux selon la
taille des zones couverte
et entre quatre et cinq ges-
tionnaires de fiduciaire
par zone, installés en gé-
néral sur des sites diffé-
rents. 
Les 6 ATF se partagent la
métropole sur les zones de
la DSO (sûreté opération-
nelle), nord-est, Lille ;
centre-est, Clermont-Fer-
rand ; sud-ouest, Bor-
deaux ; ouest, Rennes ;
sud-est et Corse, Mar-
seille et île-de-France,
Montigny le Bretonneux
qui a en charge les DOM.
Toutes les agences  sont
situées sur le site d’une
DAST. Elles sont atta-
chées au plus haut à la
D.S.E (direction de la sû-
reté de l’Enseigne). Le
total du personnel ne dé-
passe pas les 65 personnes

L’encaisse des bureaux
Lʼ objectif officiel est de baisser lʼencaisse totale des bureaux (la
5M pour les initiés). Pour cela, la direction revoit les questions de
livraisons, de traçabilité des commandes, de reversements de
fonds, de diminution des risques pendant le transport, le suivi in-
formatisé à chaque étape et le développement de contrôles fiables.
Officiellement, il sʼagit de reprendre cet argent qui “dort” pour quʼil
serve dans les modernisations et les rénovations de bureaux mais
aussi dans dʼautres domaines (?). OSMAN va faire disparaître un
quart emploi de caissier dans les bureaux par le transfert dʼactivités
vers les sociétés de transport de fonds.
Un premier pas vers lʼexternalisation des fonctions back-office mais
aussi une perte dʼautonomie des bureaux qui ne compteront plus
lʼargent entrant ou sortant des bureaux. Suivi par la réforme de la
comptablilté, dʼautres opérations du travail de caissier pourraient
basculées vers la sous-traitance.
Le principe
Si OSMAN est dʼabord un outil informatique de simulation des be-
soins et de pilotage des dessertes, cʼest en me ̂me temps, un en-
semble de processus nécessaires à lʼorganisation, à la gestion des
transports, aux livraisons, aux contrôles et à la manipulation du fi-
duciaire. Dès la mise en place du projet, les agences Territoriales
Fiduciaires disposeront dʼun historique complet des commandes
et des besoins de chaque Terrain. A compter de mars 2012, celles-
ci proposeront le montant et le détail de la commande que les bu-
reaux pourront amender. Début 2013, chaque amendement devra
être justifier par de très bonnes raisons.                             …/… 



.../... Le travail de caissier dans les bureaux va subir
un profond changement de procédures. La direction,
consciente du problème, prévoit des formations
pour tous les niveaux (DET, adjoints, guichetiers /
caissiers) avec un total de 50 000 jours de formation
(pour rappel, la téléphonie a nécessité 37000 jours).
On ne compte plus sur vous !
Les négociations avec les sociétés spécialisées de
transport de fonds possédant les structures adap-
tées porteront sur le nombre de dessertes, la pré-
paration, le comptage des fonds. Les bureaux ne
compteront plus les fonds. Si la direction assure que
tout sera opérationnel pour la fin 2012, il reste un
problème. Sans reconnaissance contradictoire des
fonds, quʼils viennent des dépôts en caisses auto-
matiques sécurisées ou ceux versés dans les bu-
reaux sans C.A.S. Quʼadviendra-t-il en cas dʼerreur
de caisse ou de désaccords sur de gros montants ?
600 emplois en moins !
Avec lʼexternalisation vers les societ́eś de gestion fi-
duciaire cʼest a ̀ dire des entreprises de transport de
fonds qui posse ̀dent des structures adapte ́es a ̀ ce
genre de sous-traitance, de nombreuses ta ̂ches
vont donc disparaître. La direction annonce 25% de
PT en moins sur le total des PT caisses et 40% de
taĉhes supprimeés par Poste de travail caisse. Avec
les positions de travail identifieés “caisse” sur les ca-
dres de re ́fe ́rence et la suppression des caissiers
centralisateurs, cʼest un total de 600 emplois qui se-
ront supprimeś dans un premier temps. Ce choix est
clair ! Il met en avant lʼabandon des tâches, que La
Poste juge hors du cœur de métier des bureaux de
poste : les activités commerciales. Cʼest aussi à
chaque fois,  lʼabandon dʼun peu de service public. 
La sous-traitance permet à La Poste de supprimer
des emplois de postier-es et quʼimporte pour elle de
payer des entreprises pour faire le travail du mo-
ment quʼelle fait des économies sur sa propre
masse salariale. Les bilans et les charges ne seront
plus les mêmes !
La Poste externalise une partie des activité ́s de la caisse. L’objectif officiel est
d’utiliser les fonds issus de la baisse générale de l’encaisse (250 millions espé-
rés) pour alimenter des projets. Pour Sud, il est clair que la suppression de 600
emplois de caissier n’est qu’un premier jalon dans l’externisation d’activités.
D’autres suivront par sous-traitance ou filialisation. Au dela ̀des emplois perdus,
il s’agit également de pertes de compétences de ́finitives
et de problèmes de sécurité majeurs à lʼheure où les at-
teintes sont de plus en plus violente pour les postier-es

Il est temps de réagir avant de 
ne plus en avoir les moyens !

La direction a répertorié
chaque “contenant de
fonds” en points de cash : 
-  Axytrans : un point cash 
- GAB : 1 point  cash
- Sas coffre : 1 point cash 
- C.A.S. : 1 point cash... 
Les sous-traitants livre-
ront directement les cais-
sons prêts à charger dans
le GAB et récupéreront
ceux qui en sortiront. Pour
les caisses automatiques
sécurisées, la livraison
sera faite par pochons pré-
parés pour chaque caisson
de billets. Les commandes
individuelles de clients au
dessus de 1500 euros arri-
veront sous pochons prêts
à livrer aux clients contre
signature, aucune vérifi-
cation, aucun comptage.
Les commerçants devront
disposer de pochons pour
leurs versements. Pas de
contrôle ni comptage,
c’est le sous traitant qui
s’occupera de tout. En cas
de problème sur les mon-
tants, La Poste disposera
de vidéos. Chaque ouver-
ture de pochons, de cais-
sons sera faite dans une
salle spéciale. Toutes les
opérations seront filmées
en permanence.
Les bureaux sans C.A.S.
Pour les bureaux sans
caisses automatiques sé-
curisées, le sous-traitant
livrera aux bureaux des

“kit guichet”. Le kit
contiendra des billets de
5, 10, 20, 50 et 100 selon
l’historique des bureaux.
D’après la DSE, un kit
suffira pour une journée.
La caisse
Le caissier fera juste la si-
tuation de caisse pour les
C.A.S et les opérations de
gestion des GAB. Il res-
tera les soldes des “kits
guichet” et les fonds de
caisse dans les autres bu-
reaux.
Appel d’offre
Outre les livraisons et ra-
massage, il portera égale-
ment sur sécurisation des
livraisons et dessertes. Il
inclus un système infor-
matique qui doit être com-
patible avec SIBP. Il est
aussi question de tracking
(suivi GPS des pochons
par une puce) et les possi-
bilités de ramassage sup-
plémentaires.
La monnaie
Changement de condi-
tionnement, fini les rou-
leaux, le nouveau système
sera comparable a ̀ celui
des banques.
Informatisation
L’informatisation des
transferts de fonds com-
mencera avec les
échanges entre la caisse et
le guichet. Plus aucun pa-
pier mais une simple vali-
dation à l’écran.

Les principales modification OSMAN


