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Le
journal des agents des

centres financiers

Après l’épisode lamentable de la
prime au rabais pour les agents RC
dont on n’entend plus parler, l’état
de perpétuelles restructurations
marquera encore l’année 2011.
Avec PSC, il faut dire que la DO et
la Banque Postale ont fait fort.
Dans les centres financiers, les
écrans plats poussent comme des
champignons. Ils diffusent la pro-
pagande bancaire jusque dans les
espaces repos ou mettent la pres-
sion sur l’écoulement des flux.
Faute de place, les agents devien-
nent nomades dans les services
PSC, au crédit, etc. Avec l’accumu-
lation des reclassements, de nom-
breux agents se trouvent reclus
dans de pseudo-services en atten-
dant une éventuelle affectation. A
PSC, les chantiers se multiplient au
gré des restes sans compter les
transferts d’activités d’un service à
l’autre. Les travaux d’aménage-

ment sont différés jusqu’à un an
après l’ouverture du service. L’an-
née 2010 a été insupportable pour
la plupart d’entre nous. Pour amé-
liorer notre situation en 2011, nous
devons compter sur nos propres
forces.
Le mal-être, la souffrance au travail
ne sont pas une fatalité. Ces diffi-
cultés ont une origine facilement
identifiable : la politique de restruc-
turation, d’organisation de travail et
de suppressions d’emploi. Elle dés-
sert à la fois la qualité de service et
les conditions de travail.
Une risposte est nécessaire. La fé-
dération Sud PTT est disposée à or-
ganiser et soutenir la mobilisation
des agents des centres financiers.
Dans une démarche unitaire,  es-
sentielle pour le personnel, Sud
PTT s’adresse aux autres fédé-
rations syndicales pour préparer
ensemble une première date de
mobilisation le 18 février.

AGISSONS
IL Y A URGENCE !

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

- adaptation du travail à l’humain et non l’inverse.
- affectations : prise en compte de toutes les expériences acquises
notamment pour les agents ayant déjà subi un reclassement.
- horaires : respect de la conciliation vie personnelle et vie professionnelle,
permanence du samedi hors DHT et compensation pour la vacation
- compensation des nuisances liées aux travaux
- fin des travaux avant l’ouverture du service
- pause horaire face à la pénibilité du travail sur écran et au téléphone
- suppression des pochettes ou paquets

☛ L’emploi
- remplacement de tous les départs en retraite
- une formation adaptée en salle de formation pour tous les agents du 
champ PSC
- révision à la hausse des cibles emplois notamment au service Risques.

Lettre aux OS                          le 2 février 2011
Camarades,

En décembre 2010, nous nous sommes
adressés à vous compte tenu de la situation des
services clients avec le déploiement de PSC et
de l'attitude de la direction vis-à-vis de la prime
de 2000 euros qui après avoir rappelé son refus
d'avancer à la CDSP du 26 novembre a accepté
une prime de 1000 euros pour les agents RC.
Cette annonce a accentué le sentiment d'injus-
tice parmi le personnel au-delà même des ser-
vices clients, auquel s'est ajoutée l'incompréhension.
Depuis, nous n'avons plus entendu parlé de
cette prime.

Parallèlement, au CHSCT métier de
décembre, toutes les OS (Sud, CGT, FO et
CFDT) ont déposé un vœu commun pour récla-
mer une prime égalitaire pour toutes et tous au
sein des Services Financiers de 3000 euros
(pour reprendre le libellé du vœu).

Après plusieurs échanges par mail et
téléphone, nous revenons vers vous au sujet de
la situation des centres financiers : déploiement
du projet PSC, son développement après l'an-
nonce de la distribution d'une prime de 1000
euros pour les agents RC. Nous sommes
convaincus, au vu de tous ces éléments, de la
nécessité d'une action dans les centres sur l'em-
ploi, les conditions de travail, les conditions de
déploiement de PSC, et la question de la prime.

Dans les centres financiers, il y a ur-
gence selon nous à agir et en particulier dans
les services PSC. Tous les centres aujourd'hui
sont directement concernés par PSC, qu'ils
aient basculé ou qu'ils soient dans la phase de
préparation.

Jusqu'à présent, nos contacts n'ont pas
permis d'arrêter une décision commune d'ac-
tion. Or, le personnel subit de plein fouet la dé-
gradation des services qui se concrétise par un
développement inquiétant du mal-être et de la
souffrance au travail.

Pour toutes ces raisons, nous vous
proposons de lancer une action dans les centres
financiers le 18 février avec la possibilité de
l'étendre au samedi pour poser également la
question spécifique de la vacation du samedi.

En tout état de cause, sans réponse po-
sitive de votre part, Sud PTT prendra ses res-
ponsabilités et appellera à l'action, les agents
des centres financiers.

Nous espérons d'ici-là que nous pour-
rons engager la mobilisation en commun.

Sud PTT propose une première riposte
le 18 février pour :


