
Le bien être au travail, 

c’est quand ? 

 

CF de Paris : le 24 octobre 2019, une collègue du 
service Opération Juridique de Paris a fait une 
tentative de suicide.  
Aujourd’hui, elle se repose. 
200 personnes du centre ont répondu à l’appel 
de CGT, SUD, CFDT et FO pour manifester leur 
solidarité et dénoncer une situation intolérable. 
 
La CGT accuse une direction qui n’a pas retenu les 
leçons du suicide de Brigitte en 2011. Depuis des 
mois, le personnel dénonce le manque d’emploi, la 
mise en place de OTT, l’arrivée de nouvelles 
activités avec un manque de formation et des outils 
informatiques inadaptés et défaillants, 
l’infantilisation, le manque de considération et de 
reconnaissance. 
 
OTT à Nantes : des collègues viennent toujours au 
travail à la même heure pour éviter des trajets en 
transports en commun trop longs. Ils dorment dans 
leur voiture avant la prise de service. 
 
OTT à Clermont : un agent ne pouvait plus rentrer 
chez elle à cause de train trop tardif. Elle dormait 
dans sa famille ou chez des amis. Son horaire se 
terminait 5 minutes trop tard. 
 
OTT à Marseille : un agent interpelle le directeur 
métier sur sa situation. Réponse du Directeur : 
« votre conjoint n’a qu’à changer ses horaires » 

Pour d’autres c’est : « trouve toi une nounou ». 

La Poste : Services Financiers      Montreuil, le  20 novembre 2019 

Toutes et Tous en GREVE le 5 décembre 2019 
 

Pour la CGT, les femmes et les hommes doivent être au centre de 

l’organisation du travail. 

La CGT revendique des services de Relations Humaines à la place 

des services de Ressources Humaines. Les postières et postiers ne 

sont pas des équivalents pétrole et leur professionnalisme ne se 

mesure pas en KW/H. 

 

Pour la SA Internationale Groupe La Poste, le personnel sert de 

variable d’ajustement pour la recherche d’un profit maximal : 1,65 

Milliard d’euros de bénéfice ces deux dernières années. 

La Poste rappelle sans cesse la baisse du courrier qui lui crée des 

soucis financiers mais les ‘’sacoches ‘’ des facteurs sont de plus en 

plus lourdes et les tournées plus longues. 

 

Le personnel des Centres Financiers 
subit la violence de la stratégie du 

groupe La Poste : mutualisations, transferts 
d'activité, Programme EXCELLO, Programme OTT, changement de 
NOD, sous-effectifs... 
 
D'années en années, les conditions de travail se dégradent. Le 
personnel endure des pressions générant du stress, un mal être au 
travail. De nombreux collègues témoignent du manque de moyens 
pour ''faire bien'' leur travail. 
Tous les jours, des collègues craquent : crises de larmes, crises de 
nerfs ou de colère, arrêts de maladie, burn out... Ce mal être peut 
engendrer jusqu'à des tentatives de suicide. 

 
La Poste ne veut pas prendre les mesures pour 
améliorer les conditions de travail des agents : 
répondre aux revendications du personnel serait une 
remise en cause de la stratégie du groupe La Poste. 
 
 

Dans le même temps, le gouvernement répondant aux revendications du MEDEF, veut faire travailler les salariés 
plus longtemps, pour moins de pension en instaurant un système de retraite par capitalisation 

 

CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU, FIDL, UNL, UNEF,  

appellent à faire grève et manifester le 5 décembre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des conditions de travail qui se dégradent, pénibilité et stress qui 
augmentent, et il faudrait travailler plus, tout en étant payé moins ! 

 

Le 5 décembre AGISSONS pour nos revendications 
 

Revendications CGT (extraite du préavis national SF). 
 

 L’ouverture de négociations sur le contenu et l’organisation du travail sur une base de 32h 
hebdomadaires avec les moyens en emploi, formation, salaire. 

 Le maintien de tous les centres et de tous les NOD. 

 L’arrêt des mutualisations, des transferts d’activité, de la parcellisation des tâches, 

 Pour l’avenir des services et le bien-être de tous, l’emploi des jeunes doit être une priorité, ce qui 
signifie un plan de transformation de CDD, intérimaires, apprentis... en CDI, le remplacement de 
tous les départs et une politique ambitieuse de recrutement (a minima : 1 départ = 1 embauche). 

 Un départ à la retraite à taux plein à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles, 

 Renouvellement du TPAS au-delà du 31.12.2020. 

 La renégociationdes régimes de travail et des horaires de chacun (brigades 7h/19h30, vacation 
unique, mixte avec ou sans repos de cycle, horaires variables, temps partiel choisi y compris les 
périodes non travaillées…) car cela participe au bien-être de tous dans un équilibre vie privée/vie 
professionnelle, 

 Le samedi doit rester un jour travaillé exceptionnel, hors DHT, sur la base du volontariat compensé 
double, 

 Le travail doit être reconnu par des augmentations de salaire et 50 points d’indice pour les 
retraitables AFO et l’équivalent pour les retraitables ACO, 

 La qualification doit être reconnue par un niveau ou un grade supplémentaire pour tous, 

 Une prime exceptionnelle de 400 euros. 

 

Dogmatisme et Autocratie à LBP 
 

Pour exemple : La Banque Postale prévoie un rééquilibrage des flux pour les 
services successions de Marseille, Rouen et Clermont Ferrand. 
Le prétexte : « dé fragiliser » (n’est pas aux attendus de la Qualité de Service) 
le service de Marseille qui traite la moitié du flux national. Améliorer la QS et 
obtenir un meilleurs taux de réinvestissements des ayants droits dans les 
produits de LBP. 
LBP supprime 9 emplois  
 

CGT : en quoi ce projet va améliorer le taux de réinvestissement ? 
Réponse : le réinvestissement est lié à la QS. 
CGT : oui justement, alors pourquoi ne pas recruter ? 
Réponse : la QS n’est pas seulement liée au nombre de présents. Il faut 
regarder l’organisation de l’agence succession, le parcours client, les process. 
CGT : Si LBP recrutait, cela améliorerait la QS et donc le taux de 
réinvestissement ? 
Réponse : on met les moyens dans l’offre !! 
 

LBP est enfermée dans une politique dogmatique sur l’emploi qui 
frise l’autocratie. 
 

La CGT émet des doutes sur l’amélioration de la QS à Marseille (-20 
emplois) et de plus il y a des risques d’une dégradation de celle de 
Rouen et Clermont pour accroissement de l’activité !! 
 

Veilles de fêtes ? 

La CGT a dénoncé les 
iniquités entre les centres. 
Tous les agents des CF 
doivent bénéficier d’une 
veille de fête libre. 
 

Pour la DO la note est claire 
« fermeture des centres à 16h. 
Aux directeurs des centres de 
s’organiser pour assurer cette 
présence ». La DO précise que 
« tout le personnel n’est pas 
nécessairement requis jusqu’à 
16h ». Pour la DO « les 
directeurs de centres sont 
responsables. » 
 

A cette heure, une veille de 
fête libre est accordée dans 
les Centres Financiers de 
Clermont Ferrand, DOP 
Limoges (Limoges, Lille, 

Paris), Nantes, Lille et Paris. 


