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F Le personnel des CNMR déplore des conditions de travail de plus en plus
difficiles et un manque de considération F Pourtant leurs activités ont consi-
dérablement évolué et les agents ont fait de gros efforts d’adaptation F
Dans ce contexte, les nouvelles règles de RVB sont la réforme de trop F

www.sudptt.org

L’évolution profonde des CNMR
Mise en place de la bi-activité, des pauses contraintes, trans-
fert des CNMR entreprises et crédit immobilier vers d’autres
directions de La Banque Postale, modification des règles de
congés, modification de la RVB... La liste est longue des évo-
lutions subies par le personnel des CNMR ces derniers mois
avec un impact important sur les conditions de travail. Mais
longue est aussi la liste des dysfonctionnements que les agents
ont à subir au quotidien et pour lesquels la direction ne fait
rien !

Les CNMR, dernière roue du carrosse ?
Côté technique, les bugs informatiques et téléphoniques  sont
récurrents malgré nos fréquents signalements. Ils ont pour
conséquence un taux d’incivilités difficile à supporter. L’ina-
daptation des systèmes d’information démontre que La Poste
n’a pas la volonté d’investir dans les CNMR... Pas de quoi
nous rassurer sur l’avenir !
Côté conditions de travail, on pourrait faire un roman, mais
quelques exemples sont parlants. Les casques et les boitiers
limiteurs de son ne sont pas remplacés malgré la demande des
agents, entrainant un inconfort évident. Les consignes diffé-
rentes selon les sites (voire les équipes) ou l’accompagnement
insuffisant face aux évolutions obligent les agents à prendre
des initiatives souvent à la limite de leurs prérogatives.
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Il y en a assez des évolutions au rythme effréné qui laissent le personnel sur le bord du chemin. 
Il y en a assez de cette stratégie qui nous demande toujours plus d'efforts sans reconnaissance.
Sud revendique la prime AMB de 1000 euros pour les agents des CNMR au titre de leurs efforts
d'adaptation.

SUD invite le personnel des CNMR à entrer dans l'action avec 
l'ensemble des postières et des postiers le 23 mars. 

Toutes et tous en grève, et devant le siège de La Poste ce jour là !

On nous prend pour des imbéciles ?
Ah, pour nous dire qu’on doit faire du chiffre, pas
de soucis, mais les moyens ne sont pas au rendez-
vous. Le mauvais ciblage des campagnes en sortant,
certains points arcades non pris en compte, Des ob-
jectifs qui restent les même malgré les évolutions
qui font baisser les possibilités de réalisation... Au-
tant d’exemples qui découragent les agents les uns
après les autres.   

Et maintenant le commissionnement !
Même si ça ne vaut pas un salaire correct, la RVB
restait le dernier moteur. Beaucoup d’agents avaient
déjà constaté une baisse importante en 2015. Les
nouvelles règles vont faire exploser la cohésion des
équipes ! Qu’il s’agisse de l’attribution à la tête du
client pour la part managériale, ou de la culpabili-
sation des moins bons au sein des équipes pour la
part collective, les conséquences seront drama-
tiques. Pas difficile de pronostiquer que peu touche-
rons plus et beaucoup percevrons moins de RVB !
Et qu’on ne nous dise pas que les objectifs indivi-
duels sont supprimés, l’entretien quadrimestriel
pour le contrat de performance, c’est surement pas
pour nous parler du temps qu’il fait !


