
Montreuil, le 3 Octobre 2018 
 

 
 
 
 
Monsieur Ludovic TEREYGEOL 
Directeur du NOD CNMR  
CP G404 
115 rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 06 

 
 
 
Objet : dépôt d’un préavis de grève de 24 heures pour le mardi 9 octobre 2018 
 
 
 
 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels, fonctionnaires, contractuels de droit public 
ou privé, cadres ou non cadres, du NOD CNMR. 

Les personnels sont susceptibles de cesser le travail pour les motifs suivants : 
 

• Les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services : 

• L’amélioration des conditions de vie et de travail 

• Le comblement des postes non couverts 

• Un départ = une embauche 
 

• Des horaires permettant de réellement concilier vie professionnelle-vie personnelle : 

• L’arrêt des fins de vacation après 19h et du travail le samedi après-midi 

• La mise en œuvre des 32h 
 

• Une véritable reconnaissance des qualifications qui passe par : 

• Une revalorisation des salaires 

• L’attribution du grade de base de 2.3 pour tous les chargés de clientèle (comme les 
BTS) avec pour cible le grade de 3.1 et le grade de base de 3.2 pour les chefs d’équipe 

• Une prime pour tous de 1000€ suite aux changements de métier de la prise de rendez-
vous à la vente 

• Prime d’adaptabilité ou grade supplémentaire suite l’intégration de la nouvelle activité 
de « my french bank » 

• Une prime d’adaptabilité pour les agents ayant pris en charge la nouvelle activité 
« ADE » 

• Le rattachement de l’ensemble du personnel du NOD dans l’accord social sur les 
métiers de conseil bancaire de la Poste et l’attribution d’une prime bancaire 

• Le 13ème mois 
 



 

 

• Une véritable qualité de service rendu aux clients avec : 

• L’abrogation de l’objectif fixant le nombre d’appels et le temps de communication 

• Des attendus réalisables prenant en compte la réalité du terrain (effectif réel, 
campagne …) 

• Des parcours de formations cohérents avec l'activité et réguliers 
 

• Une véritable prise en compte du reclassement du personnel des cnmr-t 

• Dispense des entretiens 

• Garantir le choix d’orientation souhaités par les agents 

• Suppression des objectifs pour 2018, 2019 et 2020 

• Obtention d’un plan de promotion afin que chaque agent parte a minima avec le grade 
de 2.3 

 

• Questions diverses 

 

Recevez, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération 

 

 

 

Pour la CGT FAPT 
Valérie MANNEVY  

Membre du Bureau Fédéral 
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