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Pour une Bonne Année 2017...
Dans les Centres Financiers aussi

Depuis maintenant plus de 2 mois, ont lieu des négociations sur les conditions
de travail et la souffrance dans le secteur du courrier. La situation ne se réduit
pas à ce secteur, les Centres Financiers connaissent depuis 2015 une réorga-
nisation et un démantèlement de leurs activités sans précédent.

Centres financiers, CNMR, CNBD

Excello : outil de productivité
La stratégie de la Banque Postale adopte une poli-
tique de réduction des coûts, qui dans les années à
venir, n'aura pas d'effet apaisant sur le stress des
agents.
En lien avec le Réseau des bureaux de poste, les ac-
tivités sont restructurées, démantelées, sectorisées,
vidées des centres financiers et absorbées par les ou-
tils informatiques comme Cap-Client 3.0 ...
Les services de Front Office voient les objectifs de
ventes revus à la hausse, alors que les agents subis-
sent déjà une pression commerciale et managériale
accrue.

La souffrance au travail ne cesse de s'accroître. Les
raisons, la baisse massive des effectifs dans tous les
Services, un démantèlement totale des activités des
centres, des formations au rabais incohérentes avec
la qualité de service demandée à tous les étages.

OTT : augmentation de la productivité
Pour assurer la charge de travail engendrée par les
départs non remplacés, une large modification du
temps de travail est annoncée.

Des plages horaires toujours plus larges et atypiques,
incluant les samedis pour tous les services, sont im-
posées de manière quasi arbitraire.
L'équilibre Vie privée–Vie professionnelle est com-
plètement bafoué…

Plus de productivité = plus de souffrance
La coupe est pleine ! A l'occasion des Voeux du Pré-
sident Wahl aux Députés le 18 janvier, faisons enten-
dre aussi nos souhaits revendicatifs pour 2017

- Contre les suppressions d'emploi
- Contre toutes formes de pression
- Pour le remplacement de tous les 

postes vacants
- Pour l'amélioration des conditions

de travail

Toutes et Tous en grève le mercredi 18 Janvier 2017 
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