
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, 22 juin 2017

La situation dans les centres 
financiers est préoccupante. 
Ces derniers mois des 
conflits ont éclaté avec des 
grèves locales massives et 
unitaires :

> Le service « archive » 
de Marseille

> Le service du « surendette-
ment » d’Ajaccio

> Les services « clients et dé-
veloppement » de Lyon

> Grève des services Middle 
Office à Toulouse

> Il y a eu la grève nationale 
des « services crédits »

> Le 8 mars un agent sur 4 
du centre de Paris a cessé 
le travail

> Plusieurs centres ont fait 
grève le 21 mars

Toutes ces grèves 
ont pour points communs : 

EXCELLO, 
l’emploi, 

les conditions de travail, 
la reconnaissance 
des qualifications, 

OTT…

LA POSTE – CENTRES FINANCIERS ET CENTRES FINANCIERS NATIONAUX

Déclaration CGT à la CDSP EXCELLO Prod du 15 juin 2017 :

La  CGT  demande  l’arrêt  immédiat  de  l’ensemble  du  programme  EXCELLO,  
l’ouverture de négociations sur le contenu et l’organisation du travail sur une
base de 32h hebdomadaires avec les moyens en emplois, formation, salaire…

Dans un but de rentabilité optimale, la Banque
Postale  modifie  les  organisations  de  travail
(EXCELLO), modifie l’organisation du temps de
travail (OTT). Le dogme de la baisse du coeffi-
cient d’exploitation entraîne une dégradation
des conditions de travail et de la qualité de ser-
vice. A force de comprimer les charges, ce qui
se  traduit  par  la baisse de la  masse salariale
(2400  suppressions  d’emplois  entre  2013  et
2015 dans les centres financiers), le personnel
n’a plus les moyens de faire bien son travail. Il
n’est plus assez nombreux pour écouler le flux.

Cette politique affecte le 2e élément du coeffi-
cient d’exploitation : le PNB.

La  mauvaise  qualité  de  service  entraîne  des
pertes de parts de marché sur les clientèles des
particuliers,  des  entreprises,  des  associations,
des patrimoniaux. On perd des clients.

L’accessibilité dans les centres financiers est de
plus en plus compliquée : le 36-39 est réguliè-
rement saturé (les clients payent pour un ser-
vice pas rendu, les mails des clients sont régu-
lièrement non traités. 

Ces transformations issues de votre réflexion sur
« une meilleure gestion des flux » donc une meil-
leure qualité de service s’avère catastrophique.

Tout  dysfonctionnement  dans  la  chaîne  de
production a automatiquement des répercus-
sions négatives sur les autres services.

Cette  politique engendre de la  souffrance au
travail, parfois de l’épuisement, de toute façon
un mal être généralisé.

La mise en œuvre du programme EXCELLO ag-
grave les choses.

Avec EXCELLO Production, 
ce sont des centaines de suppressions

d’emplois programmées.

C’est la privatisation du traitement du chèque
qui conduit à du dumping social.

Cette restructuration est violente pour le per-
sonnel  concerné et  va contribuer  à  une nou-
velle dégradation de la qualité de service.

Le Back Office de la même façon que les ser-
vices  supports,  que  le  Middle  Office,  que  le
Front Office sont indispensables dans chaque
centre pour que chacun puisse faire bien son
travail au service de la clientèle.

Pour ces raisons le programme 
EXCELLO est inacceptable

Inacceptable ! 



La riposte s’organise : 

Lundi dernier, à Nantes, 200 personnes de tous les services 
ont interpellé leur direction.
Mardi, à Paris, lors de l’HIS CGT, FO, SUD le personnel a décidé
une délégation pour aujourd’hui, à La Source l’HIS CGT, FO, 
SUD à réuni 200 personnes.
Des appels à cesser le travail sont faits dans l’unité des orga-
nisations syndicales à Marseille (CGT, FO, SUD), Lille (CGT, 
FO), Lyon (CGT, FO, SUD, CFDT), Nantes (CGT, FO, SUD, CFDT), 
La Source (CGT, FO, SUD), Bordeaux (CGT, FO, SUD, CFDT).

Compte rendu de la CDSP Nationale.
Présent: CGT, FO, CFDT, SUD.
Chaque syndicat a lu sa déclaration.
La DO refuse la modification du calendrier. Elle propose une nou-
velle CDSP nationale dans une dizaine de jour, avec un texte re-
prenant quelques données chiffrées sur le nombre d'emploi à re-
classer et des éléments de reclassement du personnel.
Elle maintient les CDSP locale de lancement en juillet pour des 
phases d’écoute en juillet août. 

Le profit n’attend pas !
La Banque Postale ne veut rien modifier de son projet. Elle veut 
aller très vite.
Les fédérations CGT, FO, CFDT, SUD ont quitté la séance.
La CGT a fait la proposition aux autres fédérations de donner 
consigne aux sections locales de boycotter les CDSP locales de 
lancement : pas de concertation à la hussarde vu la dimension du
projet.

Pour le retrait du projet 
et le maintien de toutes les activités, 

nous devons continuer à nous mobiliser… 
saisissons-nous du 3 juillet pour agir dans l’unité

La DO veut aller très vite. 
Elle confirme « qu’un 
complément à la CDSP 
production du 15 juin 
aura lieu le 3 juillet »

BORDEAUX CF : 103 grévistes sur les services de 
production (90%), 304 grévistes sur tout le 
centre

LA SOURCE CF : 34 grévistes (20%) sur les services 
Productions

LILLE CF : 60 grévistes (10 à 20% selon les services)
LYON CF :  73 grévistes (42%), dont 80des cadres 
du service courrier

MARSEILLE CF : 112 grévistes soit 1 agent sur 4 du 
centre

NANTES CF : 51 grévistes sur les services productions (43%),152 grévistes sur tout le 
centre

PARIS CF : délégation de 95 personnes de tous les 
services chez la directrice


