
 
Ensemble dans l’unité, 

Maintenons la pression !!! 

 
 La CGT demande l’abandon du « programme 

EXCELLO. » 
 La CGT demande que l’organisation du travail 

soit négociable. 
  
« Le programme EXCELLO » s’inscrit dans le plan 
stratégique du groupe La Poste ‘’Horizon 2020’’ qui a 
pour objectif : 2 Milliards d’euros de résultat 
d’exploitation pour rémunérer ses actionnaires 
aujourd’hui publics. 
Pour rappel le résultat d’exploitation 2014 est de 719 
millions d’euros, en hausse de 16%. 
 
Les maîtres mots de La Banque sont : industrialiser, 
automatiser, simplifier, filialiser, mutualiser, transférer, 
vendre. 
Cela signifie des suppressions massives d’emplois, 
l’intensification du travail, l’augmentation de la 
productivité. 
Pour La Banque Postale, seules les activités à valeur 
ajoutée comptent. 
Qu’advient-il du service public postal ? 
 
« Le programme EXCELLO », s’il est appliqué, 
bouleversera une nouvelle fois les organisations 
de travail et l’équilibre vie professionnelle / vie 
privée. 
 
 EXCELLO est facteur de dégradation des 

conditions de travail, notamment par la 
spécialisation des activités et la taylorisation du 
travail. 

 EXCELLO est facteur de stress et de risques 
psychosociaux. 

 EXCELLO est à terme une nouvelle dégradation de 
la qualité de service. 

 

La Poste : Centres Financiers Montreuil, le 26 mai 2015 

26 mai 2015 : Mobilisation dans 

les Centres Financiers : 

 Contre le « programme 

excello » 

 Pour l’emploi, les conditions 

de travail et le Service Public  

 

CF Bordeaux : 332 grévistes (g): + de 50 % à 
l'exécution - 80 à 90 % dans les services les 
premiers  impactés par le programme 
excello 
CF Grenoble :107 g soit 45 %  
Dont 51 % à l’exécution.  25 au 
rassemblement 
CF Lille : 123 g soit 25 %  
CF Marseille : 137 g soit 30 %  
CF Paris :202 g soit 30 %  
61 au rassemblement unitaire CGT SUD et 
FO devant le siège de LBP  
CF Rennes :80 g soit 40 %  - 50 à 80 % dans 
les services les premiers impactés  
30 au rassemblement avec conf de presse  
CF Dijon : 101 g soit 36 % 
CF Rouen : 40 % de grévistes  
Réclamation 60%, Risques 70%, SC 50% - 
SDev 40%, Succ 30%,  Vdc 35% 
CF Lyon : 124 g soit 38 % à l’’exécution et 
17 % cadres/CAPRO - 100 % réclamations 
et 65 % risque  
CF Nantes :230 g soit  35 %  
CF La Réunion :48 g soit 34 % 
CF Toulouse : 187 g soit 36 %  
grosse mobilisation  à VdC, risques, 
réclamations, successions 
75 au rassemblement et deleg de masse à 
la direction 
CF Clermont-Ferrand : 61 g soit 29 % 
CF Limoges : 59 g soit 15 % 
CNM/CMTO : 25 g soit 15 % 
 
 



 
Le personnel des Centres Financiers et des Centres Financiers Nationaux refuse d’être la 
variable d’ajustement de la rentabilité financière de La Banque. 
 
Il l’a fait savoir en faisant grève le 9 avril à 35% sur 17 préavis locaux qui demandaient, entre 
autre, l’abandon d’EXCELLO et des réorganisations, et l’emploi pérenne avec la transformation 
des CDD en CDI. 
 
Après le 9 avril, le personnel continue de se mobiliser en participant aux initiatives proposées 
par leurs syndicats 

 Plus de 1000 personnes réunis en HIS 

 Plus de 1900 signatures sur les pétitions contre EXCELLO 

 Près de 762 votants au référendum Pour ou contre Excello  - 744 contre 
Et le 26 mai 2015  

 Des centaines d’agents réunis en AG, devant les centres, devant le siège de La Banque 
Postale. 

 Des préavis locaux, 

 Des piquets de grève 
 
Toutes ces mobilisations justifient :  

 l’appel national à la grève des fédérations CGT et SUD, et avec d’autres 
organisations syndicales localement du 26 mai 2015 

 
Elles justifient les demandes de la CGT : 

 1e abandon du programme EXCELLO 
 2e négociation des organisations de travail. 

 
C’est ce que la CGT a déclaré à la CDSP du 26 mai – 1er jour du marathon des CDSP. 
 
 
Réponse de la Banque Postale à la déclaration CGT : 
 
« Le programme EXCELLO permettra l’évolution de La Banque, le développement de nouvelles 
activités et de nouveaux métiers. Les 3 jours de CDSP vont permettre de préciser et d’ajuster 
comment EXCELLO sera développé dans les centres. » 
Elle renvoie la négociation pour des activités à faible valeur ajoutée  aux négociations post 
AMB2 en juin  
 
Dans ce contexte, la CGT a quitté la CDSP car il n’y avait aucune possibilité de négociation 
 
Les fédérations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT et CFTC se rencontrent le 1er juin pour 
discuter de la poursuite du 26 mai. 
 

Dans tous les centres, dans tous les services, ensemble maintenons la 

mobilisation en participant massivement à toutes les initiatives proposées 

par les organisations syndicales.  


