
 

 

 

 
Les organisations syndicales SUD, CGT et FO ont déposé un préavis de grève local le 8 décembre (voir 

ci-dessous). Nationalement SUDPTT a également déposé un préavis de grève sur l’ensemble des services 

financiers. Nous subissons la stratégie de La Banque Postale. Les conséquences d’Excello sont de plus 

en plus prégnantes dans les services et ce n’est pas terminé… Les services clientèles ont été les premiers 

touchés et les nouveaux services ont énormément de mal à se mettre en place. Les notes de service 

concernant le Risque en sont l’exemple le plus frappant. La Stratégie est de délaisser toute une partie de la 

clientèle (MS4/C4), qui nécessite des emplois pour se focaliser sur celle qui rapporte (les patrimoniaux). 

Pour la Production c’est l’Editique qui saute alors qu’il y a de l’activité. Les services Courriers/NTI, 

Archives, FMP vont aussi être rapidement touchés. Le Crédit va aussi disparaître alors qu’ils 

soutiennent l’activité d’autres centres et forment leurs successeurs (directeurs de Secteur). Un comble ! Les 

services Supports sont aussi dans la boucle infernale avec Excello 

RH et d’autres à venir…  

La lettre ouverte des cabinets d’expertise a sonné l’alarme. La Poste 

n’a pas pris la mesure du malaise en n’ouvrant des négociations que 

sur la distribution. Sans doute en raison de la médiatisation des 

suicides de collègues de ce secteur. Nous ne pouvons/voulons pas 

attendre des drames pour que les choses évoluent positivement… 

La mobilisation du personnel doit permettre de peser sur nos 

directions pour préserver nos emplois et améliorer nos conditions 

de travail à toutes et tous !!! 
 

Préavis local du 8 décembre 2016 : 

- Créations d’emplois sur le Centre Financier de Nantes : remplacement de tous les départs, cédéisation des 

précaires, volant de remplacement à hauteur des besoins dans tous les services.  

- La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire, 

- Arrêt des réorganisations Excello et du processus OTT. 

- Le maintien des horaires variables actuels. Permanences du soir et samedis compensées double avec appel au 

volontariat.  

- Amélioration des conditions de travail : suppression des contrats de performance, suppressions des normes 

individuelles de productivités, suppressions de l’affichage des résultats nominatifs (SDEV), suppression des 

challenges infantilisants, suppression des doubles écoutes et de VQC, de véritables formations répondant aux 

besoins, des espaces de travail suffisants, non aux allègements de procédures uniquement justifiés par le 

manque de personnel. Des parcours qualifiants garantis dans le délai d’un an pour toute personne impactée 

par Excello 

- Prime de 1000 euros pour tous les agents des Services Clients 

- Des promotions pour toutes et tous, à la clientèle, à la production, dans les services support… et 

immédiatement pour celles et ceux n’ayant pas eu de promotions dans leur carrière.  

- valorisation de nos missions de Service Public. Abandon des restrictions de traitement des clientèles MS4/C4. 

Maintien des appels en provenance des Bureaux de Poste.  

- Hausse significative des salaires des Postières et des Postiers.  

- Respect des engagements pris en Instances Officielles : CHSCT ou Comité Technique, Plan d’action des 

Analyses d’impacts…. 

- Présentation de tout nouvel arrivant aux représentants des organisations syndicales locales 
 

« POSTIERES, POSTIERS, EN GREVE ! » 
Venez toutes et tous au rassemblement 

du jeudi 8 décembre, à 10h00, Place Bretagne. 

Toutes et tous en grève 

 le 8 décembre… 
 

 
Section CF Nantes 

Et aux HMIS communes du 6 décembre, 10h/11h et14h15/15h15, à la cafétéria 

 


