
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 16 Octobre 2017

Quel avenir pour le CNMR ? ? ! !
L’annonce  récente  du  départ  de  la  Directrice  laissait
présager le fait que le bateau est sur le point de couler !

La question est d’autant plus d’actualité vu l’annonce de la fermeture des CNMR T 
d’ici 2020, qui sera réalisée en 3 étapes :

En 3 étapes pour le moment, mais rien ne garantit la pérennité des sites dits histo-
riques du 3639. 
N’oublions pas que l’accord AMB3 garantissant tous les centres financiers se ter-
mine en 2020. 
Rien ne laisse présager que le CNMR en tant que NOD persiste après 2020.

Au niveau du métier des Services
Financiers le projet EXCELLO en-

gendre des réorganisations 
successives. 

Centre National de Mise en Relation - La Poste

Quel avenir pour le CNMR ? 

Quel que soit le site, un constat 
s’impose, les salariés partent et ne
sont pas remplacés notamment 
au sein des CNMR T.

Après avoir tant vanté les mérites 
du CNMR, après avoir qualifié les 
chargés de clientèles de « conqué-
rants », la direction a joué à 
« effeuillons les marguerites »

Certes la mobilité du personnel 
vers d’autres services enfin deve-
nue réelle, répondait aux revendi-
cations de la CGT, mais le non 
remplacements des départs est si-
gnificatif de la stratégie mise en 
œuvre actuellement à La Poste et 
ce quels que soient les services, au
courrier, au réseau dans les ser-
vices financiers, personne n’est 
épargné !

Les sites de Caen, 
Nancy, Orléans, 

Montigny et Cahors

Les sites du Mans,
Chambéry, Bourg en

Bresse et Soyaux

Les sites de Bordeaux,
Nantes, Chalons en

champagne et 
Clermont Ferrand

F E R M E TU R E S

Les suppressions d’emplois 
dégradent les conditions de 

travail et la qualité de service au ni-
veau des services production, risque,

réclamation, recouvrement…. 



Pour justifier la fermeture des CNMR T, la direction ne pouvant pas argumenter une baisse d’activité, s’appuie sur la répar-
tition géographique et la disparité des sites qui rend difficile la gestion du NOD dans sa globalité. 

Le personnel du CNMR ne veut pas subir les effets des projets néfastes 
de la Direction, il veut pouvoir travailler sereinement dans de bonnes conditions. 
 

La CGT et le personnel revendiquent :
La pérennité de tous les sites
Le maintien de l’emploi sur tous les sites qui se concrétise par un départ = une embauche
Un contrat de performance qui prend en compte :

- L’effectif réel des services en adéquation avec la réalité et l’évolution du terrain au quotidien
- Les problèmes techniques récurrents que rencontrent le personnel au vu de neutraliser les journées   
improductives.

pour une RVB calculée au plus juste.
Le grade II/2 comme grade de base, et le grade de II/3 pour tous les chargés de clientèle qui rentrent 
dans la démarche de vente.

La CDSP de présentation de ce projet se réunit le 19 Octobre,
la CGT appelle l’ensemble du personnel 

à prendre part à la journée de mobilisation et de grève de ce jour

L E  1 9  O C T O B R E  2 0 1 7  
PARTOUT DANS L’ENSEMBLE DU PAYS : TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION !

GREVE ET  MANIFESTATION

   POUR NE PAS       SUBIR !

Le personnel doit-il faire les frais des 
dysfonctionnements et de la mauvaise 

gestion de la direction face à une 
organisation qu’elle a elle-même 

imposée aux agents  ?

La réponse est 

   NON !


