
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 23 mars 2017

Intense 
mobilisation
EXCELLO et OTT sont les deux faces d’une même pièce. 
La banque remet à plat les organisations de travail et les 
organisations du temps de travail pour réaliser de 
nouveaux gains de productivité dans un but de 
rentabilité maximale. Ça marche puisque La Banque 
Postale réalise près de 1 milliard de bénéfice. 
Cette stratégie a un coût :

Suppressions d’emploi.
Dégradation des conditions de travail
Dégradation de la qualité de service. 

Dans de nombreux services, il y a des difficultés à écouler la charge 
de travail. D’ailleurs les directions acceptent que les services fonc-
tionnent en mode « dégradé ». Elles priorisent des activités, le reste 
peut attendre. De nombreux services sont à la limite de la rupture.

Toutes les sections CGT des centres font état d’une
situation catastrophique, aucun service n’y échappe. 

Le  manque  d’effectif,  les  organisations  de
travail,  les  pressions,  les  objectifs,  l’ambiance
morose, la démotivation, les attaques envers le
personnel et les militants syndicaux, autant de
situations  qui  mettent  à  mal  les  conditions  de
travail, la qualité de service et le Service Public 

4 jours de grève à 100 % du personnel du
service des archives de Marseille.

1 jour de grève à 100 % du personnel Ma-
jeur Protégé à Montpellier.

Grève unitaire CGT, SUD, FO, le 8 mars 
au Centre Financier de Paris.

30 % de grévistes
Grève nationale des services crédits le 20

mars 2017

A cela s’ajoute, les HIS, les Assemblées Générales, les
délégations, les centaines de signatures sur les péti-
tions locales et nationales…
Ces luttes ont deux points communs :

• Les contenus revendicatifs : emplois, 
promotion, salaire, conditions de tra-
vail, temps de travail…

• L’unité syndicale où la CGT joue un 
rôle déterminant.

Les directions locales et la direction nationale des 
Centres Financiers sont ennuyées.
Par exemple :
➔A Paris, 16 emplois sont ouverts à candidature à 
l’externe alors que c’était impossible le mois dernier.
➔A Marseille, le personnel des archives a eu gain de 
cause sur l’essentiel de ses revendications.
➔A Montpellier, le personnel a gagné sur des for-
mations et des CDD.
Au niveau national la DO reporte la CDSP EXCELLO 
production courant juin car elle a « besoin de souf-
fler, vu le nombre de projets engagés ». Décryptage : 
« la mobilisation dans les centres nous oblige à ra-
lentir car ça va péter ». 
Dans ce contexte la CGT avec le personnel devons 
construire les convergences nécessaires pour peser 
durablement sur nos revendications.

LA POSTE – CENTRES FINANCIERS ET CENTRES FINANCIERS NATIONAUX

Le personnel se mobilise :



Partout où des HIS se sont tenues, parfois unitaires, avec une participation toujours à la hausse démontre une attente du personnel. 
C’est dans ce contexte que la décision de préavis locaux a été prise pour la journée du 21 mars.
Une particularité pour les services Crédit qui seront en grève le 20 mars, à la demande du personnel.

Contact unitaire
La CGT sollicite l’ensemble des fédérations pour une demande de CDSP de négociations sur les services crédits instruction 
et gestion. En effet, le personnel de ces services a fait grève de façon très majoritaire dans les centres sur des préavis lo-
caux qui portaient sur l'emploi, le III-1 grade de base, les conditions et les organisations de travail et les primes AMB 3.
Les directions locales n'ont pu apporter des réponses. Dans ce contexte, il semble pertinent qu'une négociation nationale 
s'ouvre sur les revendications du personnel crédit.
Plus globalement la situation est très tendue dans l'ensemble des services des Centres Financiers, cela demanderait un 
échange entre les organisations syndicales pour obtenir l’ouverture de négociations sur l’ensemble des revendications.

Grève dans les centres financiers

20 mars  
grève nationale des services créditsCF Bordeaux sur préavis locaux par métiers unitaire CGT SUD FO  : 

› Service Crédit : 44 grévistes soit 70 %› Service back office 88 grévistes soit  80 %› tous services confondus 206 grévistes soit 40 % CF Paris préavis unitaire CGT SUD FO› Service Crédit 48 %CF Montpellier préavis unitaire CGT SUD FO› Service crédit 70 %CF Rennes appel unitaire CGT SUD› Service crédit 28 grévistes soit 60 % 

8 mars  

CF Paris 129 grévistes 

soit 25% à l'appel 

de la CGT, SUD, FO 
21 mars, journée interprofessionnelle 

pour la reconquête de l’industrie et 

des services publics

CF Bordeaux : 62 grévistes qui s'ajoutent au 

206de la veille

CF Chalons : 32 %

CF Dijon : 68 grévistes soit 27 % dont 50 % au 

Service Crédit

CF La Source :  201 grévistes soit 35 % appel 

unitaire CGT SUD FO

CF Lyon :  61 grévistes soit 10 %

CF Marseille : 128 grévistes soit 26 %

CF Montpellier : 50 grévistes 

CF Nantes : 117 grévistes soit 20 %

CF Toulouse : 110 grévistes soit 40 % appel 

unitaire CGT SUD FO CFDT

CNMR : 25 %

CNMR T Orléans : 90 %

CNMR T Clermont-Ferrand : 33 %


