
 
 
 
 
 
La DTELP 13 veut déployer sa nouvelle réorganisation qui impactera tous les 
services : les 5 Piliers bancaires  Les conséquences en matière d’organisation 
du travail et de conditions de travail sont importantes  Vu l’importance du 
dossier et le manque de documents sur les conséquences du projet pour les 
guichetier-ères, les forces de vente et l’encadrement, les représentants SUD en 
CHSCT ont proposé de voter une étude d’impact sur ce projet  Le syndicat 
majoritaire a rejeté cette résolution, qui relève pourtant des principes 
généraux de prévention issus du Code du Travail qui contraint l’employeur en 
matière de « sécurité de résultats ». 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement de Bailly : au panier !!! 

 

Le président  Bailly s’est engagé après le grand 
dialogue pour qu’il y ait un délai de deux ans entre 
2 réorganisations. Le Projet des 5 Piliers est une 
réorganisation qui modifie l’organisation du 
travail, la charge de travail et les conditions de 
travail. En ce sens nous avons demandé que La 
Poste ne réorganise aucun terrain, pendant le 
déploiement des 5 Piliers. 
 

Un projet qui impacte les conditions 
de travail… 

 

Le Projet : Une nouvelle segmentation bancaire, 
une évolution des attendus métiers, la 
généralisation des Entretiens Vente par 
Téléphone, l’intégration des guichetier-ères à la 
dynamique commerciale bancaire et évolution du 
rôle  du DET.  

Lorsque un projet important est mis en place (et 
qu’il impacte les conditions de travail, 
l’organisation de travail, les procédures de travail), 
il doit faire l’objet de la part de l’employeur d’une 
étude des Risques Professionnels. 

Bien entendu, La Poste ne s’est pas embarrassée 
de cette étape essentielle. La prévention n’étant 
pas sa priorité. On nous a simplement fait 
remarquer que c’était un projet commercial (sous-
entendu, les conditions de travail, ce n’est pas 
notre problème !). 

SUD revendique : 

 

 100% de promotions internes et des 
mobilités respectueuses des situations 
personnelles des agents. 
 Le maintien pendant 3 ans du 
commissionnement moyen perçu sur les 3 
dernières années, en cas de baisse de RVB 
constatée suite aux 5 Piliers.  

 Une négociation et une prise en compte des 
situations individuelles dégradées du fait des 5 
Piliers. 

 Le maintien de tous les GC-SF ainsi que la 
pérennisation de cette fonction dans le projet 
des 5 Piliers. 
 

 

Et maintenant, quelles perspectives ? 
 

Des actions collectives et massives seront 
nécessaires dès la rentrée pour proposer un 
accord FDV digne de ce nom (SUD s’était opposé, 
avec pertinence, à celui de décembre 2011, bientôt 
échu en décembre 2013, qui ne contenait que des 
déclarations d’intentions !). 
SUD propose aux forces de vente une réunion 
le mardi 8 septembre 2013 au local de SUD 
(au-dessus du bureau de Marseille Arenc, à 
côté du métro Bougainville), à partir de 
18H30. Ce sera l’occasion d’élaborer ensemble 
une plateforme revendicative complète, 
notamment en lien avec les 5 Piliers et les 
difficultés quotidiennes. 

SUD ne baissera pas la garde sur les 
conditions de travail des postier-ères ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louable intention pour SUD que de lutter pour 
l’amélioration des conditions de travail, cependant… 

 

Décision du CHSCT de NOD du 2 juillet 2013 concernant le projet des 5 Piliers. 
 

Les membres du CHSCT du NOD de la DTELP 13 sont informés et consultés sur le  projet de 
réorganisation intitulé « les 5 Piliers », conformément à l’article L 4612-8 du code du travail qui 
dispose : Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute 
transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 
changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des 
normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 
 

Ils constatent qu'il s'agit d'une décision d’aménagement important modifiant les 
conditions de travail des salariés de la DTELP 13 : 
 

- Le projet de déploiement des 5 Piliers, a été présenté en CDSP départementales les 3 et 11 juin 2013. 
- Il concerne tous les personnels, cadres et non cadres et entraîne des transformations importantes 
modifiant les conditions de travail et l’organisation du travail. 
 

Ce projet de déploiement des 5 Piliers est un projet important, impactant les conditions de travail de 
l’ensemble des personnels, entraînant des modifications de périmètre d’activité (Refonte des 
portefeuilles), de méthode de travail (Vente assistée multi canal, montée en compétence d’une partie 
du personnel), des mobilités (GESCLI, COFI, COCLI), de rémunération.  
 

Dans le cadre d’une décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail, La Poste, 
comme tout employeur, a l’obligation de présenter une étude d’impact sur les risques professionnels 
ainsi qu’une évaluation précise de la charge de travail. 
 

A la lecture des documents transmis aux membres du CHSCT, il apparaît que ses deux obligations 
impératives n’ont pas été respectées. 
Les élus du CHSCT n’ont pas les éléments nécessaires pour mesurer les conséquences et impacts en 
matière de santé au travail et de risques professionnels potentiels sur les personnels concernés. 
 

Au vu de ces éléments, le CHSCT n’est pas en mesure de pouvoir rendre un avis éclairé 
sur le projet des 5 Piliers. 
 

En vue de pouvoir rendre un avis éclairé sur ledit projet, le CHSCT du NOD de la DTELP 13 vote de la 
décision suivante sur le fonctionnement du comité conformément à l’article L 4614-2 du code du 
travail : 
La Poste transmettra aux membres du comité, dans le cadre d’une prochaine séance, en respect de ses 
obligations d’employeur, une étude d’impact sur le projet des 5 Piliers ainsi qu’une étude précise sur la 
mesure de la charge de travail permettant d’analyser les conséquences en matière de santé et de 
risques professionnels potentiels sur les personnels. 
 

L’étude d’impact devra éclairer les élus du CHSCT sur :   
 

 Données générales et le contexte (Conditions de vie au travail, volet RH complet,...). 

 Objectifs du projet.  

 Mesure de la répartition de la charge de travail (Guichets, ligne bancaire, encadrement). 

 Risques pour la santé et la sécurité, notamment les risques psycho sociaux. 

 Les conditions de travail. 
 

Les différents acteurs de préventions (Médecin du travail, APACT, Assistants Sociaux) seront associés 
à cette étude d’impact. 
La Secrétaire et le Président se rapprocheront pour fixer la date de cette prochaine séance du 
comité. 
 



 
 
 
 
 

 

Pour Sud : Les conditions de travail des Forces de Vente se dégradent, le projet des 5 
Piliers verra une plus grande pression s’exercer en termes d’objectifs. Notamment sur les 
Entretiens Vente par téléphone, nouvelle obsession de La Poste qui attend des résultats en 
matière de concrétisation. Seul l’objectif global (entretien en face à face, comme par 
téléphone) devrait être regardé par la Direction. 
 

Petits commentaires des personnels concernés : 
 

«  Depuis plusieurs années, on nous demande de travailler un portefeuille, et maintenant, on nous enlève 
nos clients… ». Une COCLI. 
 

« Cette réorganisation fait fi de l’humain et de la relation client, qui fait tout l’intérêt du métier… » un 
COFI. 
 

« Les clients ne vont pas forcément accepter les changements de portefeuilles, conséquence possible : 
beaucoup de dé-collecte ; où est l’intérêt de La Banque ?» un COCLI. 
 

« Comment feront-nous pour atteindre nos objectifs quand les portefeuilles de COCLI ne permettent pas 
d’ajouter des clients entrants ? ». Un COCLI. 
 

« Cette réorganisation serait positive mais on ne va pas nous donner les moyens, comme d’habitude.. » 
un COFI. 
 

« Nous sommes les grands oubliés de ce nouveau projet, va-t-on disparaître ? » un GC-SF 
 

« Nous sommes utiles, je travaille en ZUS, on désamorce de nombreuses situations qui peuvent générer 
des incivilités, voire pire. Et voilà comment on nous récompense : 500 GC-SF en moins ! » 
(Nationalement) un GC-SF. 
 

Les Risques Psycho-sociaux induits par le projet : 
 

 Pour les guichetier-ères : encore plus de tâches avec une montée en compétence sur le bancaire, 
mais avec quel type de formation ? Et avec toujours moins de personnels (puisque les réorganisations 
repartent). La Poste a-t-elle prévue de greffer des bras articulés dans le dos des agents pour qu’ils 
puissent à la fois conseiller, vendre LPM, faire le SAV, ouvrir de comptes sans oublier l’accueil… Bref on 
voit bien que La Poste cherche utiliser au maximum la poly-activité. Le but pour elle est d’adapter 
l’homme au travail, ce qui est contraire au code du travail, qui dispose en matière de prévention 
d’adapter le travail à l’homme. Il est clair que nos dirigeants font un contresens des principes généraux 
de prévention des Risques Professionnels. 
 

 Pour les GC-SF, la crainte de voir leur fonction disparaître et donc l’inquiétude de leur avenir dans 
l’entreprise. 
 

 Pour les Forces de Vente (hors GC-SF) : une vive inquiétude concernant leur portefeuille, les 
relations avec leurs clients, la réussite de l’atteinte des objectifs. La Vente à Distance, avec des attendus 
en termes d’objectifs (nombre de rendez-vous par téléphone et par semaine), n’est pas encore 
officiellement mise en place, que des pressions s’exercent déjà sur les vendeurs. Même s’ils ne 
rechignent pas à pratiquer cette nouvelle méthode de vente, les vendeurs déplorent ce qui semble bien 
être la volonté de la boite, de sortir les clients des bureaux de Poste. D’autant qu’ils ne comprennent pas 
que les objectifs de concrétisation des entretiens par téléphone, soient différenciés des objectifs globaux 
dans les contrats de performance. 
 

 Pour les DET : une montée en compétence nécessaire, un alourdissement de leurs tâches déjà trop 
importantes, sans ajout dans les terrains d’encadrant de proximités, à même de prendre une partie de 
leur charge de travail. 

Résultat : Sur 9 membres, 4 ont voté « POUR » (2 SUD, 1 FO, 1 CFDT) et 5 se sont abstenus 
(5 CGT). Pour qu’une résolution soit adoptée, il faut que la majorité des membres votent 
POUR. S’abstenir revient à voter contre. Ce qui a eu pour effet de bloquer l’application 
de la résolution et laisser entièrement la main à la Direction…..le personnel appréciera à 
sa juste valeur la prise de position de certains….!!! 



Suppressions de postes et Promotions qui découlent du Projet des 
5 Piliers (BDR). 
 

Cible Emploi Forces de Vente dans les BDR (fin déploiement du projet). 
 

 2012 5 piliers  

GCSF 70 59 - 11 

COFI 148 140 -  8 

COFI 3-2 0 14 + 14 

COCLI 116 128 + 12 

COBAR 12 12    0 

CSP 21 25 +   4 

Total 367 378 +  11 

DET Adjoint     +  3 

 
Promotions possible (mais pas d’engagement ferme !). 
 

Potentiel de Promotions en 2013 
Potentiel de CSP vers CGP  1 

Potentiel de COCLI vers CSP  5 

Potentiel de COFI vers COCLI 17 

Potentiel de COFI III.1vers III.2  14 

Potentiel vers COFI III.1 9 

Potentiel vers DET A 3 

Total : 48 
 

Commentaire de certain-e-s COFI/COCLI : 
 

«  J’ai 50 ans, je suis fonctionnaire, ce n’est pas la peine. On te veut nulle part. On ne te 
propose pas d’accéder à la fonction de promo, on me refuse d’entrer dans le vivier, quand 
je vois ceux qui sont pris, ils n’ont pas de meilleurs chiffres. Et si tu veux sortir du métier, 
on nous dit qu’il n’y a pas de possibilité. La Poste ne veut plus de nous… ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Marseille, le 23 juillet 2013 

Solidaires Unitaires Démocratiques 
BP 90055 13202 Marseille cedex 02 

Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
des Activités Postales et de Télécommunications 

Contacts : 
FDV et ENSEIGNE : 
 

Olivier LAUDET : 
06.14.32.20.45 
Magali LACROIX-FERRIER : 
06.72.95.60.99 


