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LES 18 ET 19 FÉVRIER :
LES CENTRES FINANCIERS

EN GREVE !
■ Les incessantes réorganisations vont de pair avec la dégradation des conditions de travail ■ Les or-
ganisations syndicales sollicitées par Sud PTT pour une action commune n’ont pas répondu ■ Pour-
tant, le ras-le-bol des agents est à la hauteur de leur mal-être ■ PSC est à ce titre la réorganisation de
trop ■ L’urgence d’une riposte est essentielle pour préserver la santé des agents dans tous les services
■ La fédération Sud PTT appelle à réagir par la lutte le vendredi 18 février et le samedi 19 février en
convergence avec l’appel de Sud PTT à l’Enseigne

Une stratégie aveugle
Depuis DCC, l’organisation des centres financiers a
été profondément bouleversée. Cette période a vu la
suppression de plus de 2000 emplois en CRSF.
Elle s’est traduite par :
- une intensification du travail
- des activités de plus en plus automatisées
- la mise en place de chantiers pour compenser des for-
mations morcelées et insuffisantes
- le désintérêt d’un travail où on devient des exécu-
tants sous pression
- des services garages où les agents attendent vaine-
ment des propositions de reclassement satisfaisantes
A l’hyper rationalisation des organisations de travail,
s’est ajouté le rythme effréné des réorganisations.
Cette situation a généré un mal-être et une perte de re-
père qui peuvent entraîner une grande souffrance
parmi le personnel.

La casse du lien RH
Quand en plus, le lien avec le service RH se distend
avec la mutualisation des activités d’UGRH, l’ensem-

ble des agents, cadres compris, a de quoi être totale-
ment déboussolé. 
C’est ce qui caractérise cette stratégie qui ignore l’hu-
main. Pourtant, il est de la responsabilité de l’entre-
prise de garantir un cadre de travail qui ne mette pas
en difficulté le personnel.

La responsabilité sociale ignorée
La Poste et la Banque postale ne peuvent ignorer plus
longtemps le mal-être et la souffrance au travail. Plu-
sieurs études dont celle du cabinet Stimulus pour les
centres financiers montrent l’accroissement inquiétant
des risques psychosociaux à La Poste.
Malgré l’alerte du syndicat des médecins de préven-
tion, les cadres dirigeants de La Poste et de la Banque
Postale restent campés sur une stratégie qu’ils basent
sur la nécessité économique pour faire face à la
concurrence et développer les parts de marchés.
La situation de malaise vécue par les postiers et les
postières qui assurent au quotidien leurs activités dans
des conditions de travail dégradées les préoccupe vi-
siblement fort peu!



PSC, le grand nʼimporte quoi
L’arrivée de PSC consacre l’aveuglement de la direction de
La Poste et de la Banque Postale sur les dégâts que provo-
quent ces nouvelles organisations de travail. Outre le fait
que PSC a largement minimisé les activités écrites des ser-
vices clients OCRE2, la direction s’est évertuée à cacher
les détails de l’organisation des services.
Au fur et à mesure, les agents découvrent :
- les briefings et débriefings pour maintenir la pression
commerciale
- l’apparition d’écrans plats dans les services pour le flux
téléphone en direct, qui met en évidence à tout instant les
appels clients en attente et les objectifs à atteindre
- un dispositif technique qui permet des écoutes télépho-
nique à tout moment
- l’instauration de positions nomades qui gardent les agents
dans un sentiment d’insécurité perpétuelle. Ce dispositif
existe aussi dans certains services spécialisés
- les horaires provisoires, l’extension des plages horaires et
la remise en cause de la spécificité de la permanence télé-
phonique du samedi
-  le bouleversement complet et la complexification du tri
du courrier qui prend des chemins à rallonge suite aux mu-
tualisations de la production
Une fois de plus la formation n’est pas à la hauteur et même
dans un premier temps, le responsable du projet n’avait pas
vu la nécessité de formation à l’écrit notamment pour les
agents RC. A cela s’ajoutent, suivant les centres, des pré-
visions de travaux d’aménagement visant à créer des open-
spaces, après l’ouverture des services.

Prime : pas déprimant pour tout le monde
L’accompagnement social du reclassement des agents dans
l’accord AMB2 conditionne le versement d’une prime pour
mobilité fonctionnelle de 2000 euros à la nécessité de sui-
vre une formation et de réaliser un effort d’adaptation si-
gnificatif. Dans le contexte actuel, toutes les
réorganisations, sans distinction, demandent un effort pour
l’agent. PSC ajoute une différenciation supplémentaire :
l’effort à fournir et la prime de 2000 euros ne concernent
que les agents des ex-GCC. Les réactions d’incompréhen-
sion du personnel touché par PSC a conduit la direction à
prévoir une autre prime d’un moindre montant, 1000 euros,
pour les agents des ex-RC. Résultat, un sentiment d’inéga-
lité entre les agents RC et GCC qui intègrent le service
client, un sentiment d’injustice pour les agents affectés dans
les autres services PSC et pour les agents de tous les autres
services. Et maintenant, on apprend que certains cadres su-
périeurs ayant participé à la mise en place de PSC avaient
eux touché une prime de l’ordre de 4 000€, pour mobilité
fonctionnelle.

La coupe est pleine !
Nous avons une force, la lutte collective. Agissons pour
préserver notre santé, pour nos conditions de travail et nos
emplois. La fédération Sud PTT lance, sur tous les centres
financiers, un mouvement de grève de fin de semaine en
déposant systématiquement des préavis de grève à compter
du vendredi 18 février et du samedi 19 février. Ils ne seront
pas seuls puisqu’à l’Enseigne, la fédération Sud PTT ap-
pelle aussi à la grève le 19 février.

Par la grève le 18 et le 19 février
Agissons pour : 

☛ L’amélioration des conditions de travail

- un cadre de négociation loyale pour chaque nou-
velle organisation du travail

- l’adaptation du travail à l’humain et non l’inverse

affectation :
- prise en compte de toutes les expériences acquises

et notamment pour les agents ayant déjà subi un re-
classement

- suppression des positions de travail nomades

horaires :
- respect de la conciliation vie personnelle et vie

professionnelle,
- permanence du samedi hors DHT et compensation

de la vacation

- compensation des nuisance liées aux travaux
d’aménagement des salles

- fin des travaux avant l’ouverture d’un nouveau
service

- pause horaire face à la pénibilité du travail sur
écran et au téléphone

- suppression des pochettes ou paquets, des posi-
tions de travail en chantier

☛ L’emploi

- remplacement de tous les départs en retraite

- une formation adaptée en salle de formation pour
tous les agents PSC et à chaque nouvelle organisation
de travail

- un calendrier de formation en amont des nouvelles
organisations de travail

- révisions à la hausse des cibles emploi notamment
au service risque PSC

☛ L’obtention d’une prime de 3000 euros
pour l’ensemble des agents touchés par les
restructurations


