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La souffrance du personnel,
on verra plus tard !

L’ ŒIL DU 
CYCL NE

Projets 2012 : Priorité à la qualité de service
Chantier Chèque
- OMERIC : Accélération des délais d’en-
caissement  avec 4500 bureaux équipés de
scan d’ici à juin 2013
- Simplification des procédures de traitement
des chèques
Chantier ouverture et moyen de paiement
- CCP Express : Accélérer les délais d’ouver-
ture et la délivrance des moyens de paiement
Chantier indicateur
- Mise en place d’indicateurs de “satisfac-
tion Client”
Chantier efficacité opérationnelle
- Optimiser le dispositif d’exploitation au
crédit, au titre et à l’éditique : poursuite des
mutualisations
- Développer des méthodes de travail perfor-
mantes
- Déploiement de TOTEM : succession, ser-
vice risque et service client
- Améliorer l’efficacité et optimiser les orga-
nisations, moderniser les outils
- Améliorer l’accessibilité : téléphone (90%),
traitement des mail en 24h (90%), l’écrit (3
jours de stocks), anticiper les flux, optimiser
le fonctionnement et la gestion des flux jour-
naliers.
Chantier développement des activités
- La banque chez soi : La Source et 3 nou-
veaux centres (non communiqué)
- CNMR crédit immobilier : 15 000 rendez-
vous qualifiés au CSI
Chantier vivre sa banque
- Faire des postiers des ambassadeurs de la
Banque Postale en externe.
Chantier entreprise
- Optimisation du traitement des opérations
(processus d’ouverture) et développement
commercial (financement des entreprises)

■ Après la présentation par la DO des projets 2012 un
constat s’impose : la priorité n’est pas la situation difficile
dans les centres, c’est la bonne marche de La Banque Pos-
tale ■ La direction ne donne aucun gage de bonne volonté
pour la négociation sur la santé au travail ■A l’initiative de
toutes les organisations syndicales, une pétition nationale
réclame l’arrêt des réorganisations dans tous les services
de La Poste.

Des projets comme s’il en pleuvait
Comme chaque année, la DO, direction Opérationnelle, a pré-
senté la litanie des projets pour 2012 (voir encadrée) en écartant
au passage le caractère pathogène de la multiplication des réor-
ganisations. La direction minimise leurs impacts, considérant
que les clients n’attendent pas et c’est une priorité de répondre
à leurs attentes. Elle concède tout juste la nécessité d’améliorer
la conduite du changement.

Des négociations mal engagées
Les premières annonces du président de La Poste pour l’amélio-
ration de la vie au travail sont largement insuffisantes et ne sont
pas de nature à rassurer sur les négociations qui s’ouvrent sur le
chantier “santé au travail” dans les services financiers.

Signez la pétition nationale
La pétition nationale et intersyndicale arrive à point nommé et
fait écho à la revendication de Sud PTT d’un arrêt des réorgani-
sations dans les services financiers pendant la durée des négo-
ciations sur la santé au travail.
Il faut en finir avec la dictature des flux et le management prio-
risant le résultat à tous les niveaux. L’amélioration des condi-
tions de travail suppose au moins la refonte des rythmes de
travail et de redonner du sens au travail.

Signez et faites signez massivement cette pétition
pour imposer des négociations loyales et transpa-
rentes qui redonnent de la dignité dans le travail.


