
����  La fédération SUD était reçue en bilatérale sur le bilan de la mise en place des "Terrains".Pour nos 

interlocuteurs la messe était dite. . Il s’agira pour eux, lors de la CDSP du 25 avril prochain, de 

déclarer que le projet TERRAIN est clos puisque, aujourd’hui tous les bureaux sont en TERRAIN. ����

Evidemment, cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de transformations de bureaux. La logique 

annoncée lors de la concertation de ce qui était appelé alors « zone de vie » est bien confirmée : la 

déformation progressive du réseau. ���� Cette CDSP comportera deux autres objectifs. D’une part, dans 

quels cadres et quels principes se feront ces transformations de bureaux. D’autre part, jeter les pistes 

de travail pour le chantier concernant les DET (directeur d’établissement). ���� En fait, le bilan n’est 

qu’un prétexte puisque rien n’est remis en cause , tant ils sont satisfaits des résultats tout en 

reconnaissant quand même quelques insuffisances pour faire bonne mesure. Comme disait l’autre, le 

bilan ne peut être que globalement positif ! ���� En effet, la boîte nous a précisé que "depuis 2005 , 

l'Enseigne a mené plusieurs milliers de transformations des points de contact pour construire un 

nouveau maillage territorial;". 

1 Sur le bilan statistique 

Les Bureaux  

L'évolution du nombre de "contact dans l'Enseigne" depuis 2005 par type d'établissement donne  ça  : 
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����� "Partenaires" (Agence Postale ou partenariats)  �����            soit �����	
����

����� Bureaux de Poste      �����           soit ������	
����

������ Bureaux Centres      ����� Terrains soit �����	
������
Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008" 

Les 4683  TERRAINS se répartissent comme suit : (Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008") 

Nombre de PT 

d'Exécution 

NOMBRE DE 

TERRAINS 
%

< 3 1025 22 %

< 5 1265 27 %

< 7 882 19 %

< 10 843 18 %

< 15 535 11 %

< 20 98 2 %

> 20 35 0,7 %

TOTAL 4683 100 %

         La lecture de ces chiffres ne fait que conforter ce que disait SUD sur la mise en place des TERRAIN 

et confirme les critiques formulées depuis le début. La réduction drastique du nombre de bureaux de plein 

exercice a provoqué la transformation massive (58 % de plus en 3 ans) de bureaux en Agence Postale 

Communale (APC) ou Points Poste baptisés pudiquement "partenaires" par nos technocrates. 

Les guichets 

Evolution de la structure fonctionnelle Guichet au fil des ans : 

Structure 

Fonctionnelle 

Etat à la CDSP 

de Novembre 2004

Cible 2007 décidée 

CDSP Nov 2004
Accord 

Décembre 2005 

Réel 

Décembre 2007 

II .1 80 % 40 % 5 à 10 % 20 %

II .2 20 % 45 % 70 à 75 % 63 %

II . 3 0 % 15 % 20 % 17 %
Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008" 



 Concernant ces statistiques, SUD s'est étonné de l’absence de données chiffrées (hors les 

pourcentages de la structure fonctionnelle ci-dessus) concernant le personnel de classe II 

(particulièrement guichetiers). Réponse quelque peu embarrassée : « il est difficile de faire des 

comparaisons, car il y a eu création de nouvelles fonctions, comme les GESCLI ou la disparition d’autres 

comme les Assistantes Commerciales par exemple ». Evidemment, cette réponse ne tient pas. 

 En travaillant sur les effectifs des guichetiers (classe 2 ) pour les  élections CAP/CCP de 2004 et 

2007 nous pouvons donner ces chiffres : 

2004 : 49 916 agents  2007 : 42 071 agents   soit 7 845 (15,7 %) guichetiers de moins. 

 Pour la ligne guichet il est prévu la création de la fonction Guichetier Animateur / Responsable de 

bureau de poste de proximité sur du II 3, un genre pas très nouveau de Chef d'Etablissement au rabais  qui 

fait tout, tout seul dans son bureau, du guichet au conseil en passant par la vente et qui dépendra d'un 

bureau Terrain. Ce sera le prix de la reconnaissance de la spécificité de la fonction. 

 Quand aux nouvelles orientations du métier de guichetier, pour la reconnaissance et la valorisation 

des compétences des guichetiers pour l'accès au II 2,  sans surprise, elles tournent sur la qualité de 

l'accueil (ça mange pas de pain !), sur  la "diversité des services et produits" à connaître,  condition sine 

qua non pour bien évidement maîtriser "l'importance de la fonction conseil et vente". On n'en sortira pas, 

l'activité principale des bureaux sera dédiée au maximum à la vente. 

Les agents de la Force de Vente 
Répartition 

Nombre de PT 

Cofis-Cocli 

NOMBRE DE 

TERRAINS 
%

0 808 17 %

1 1462 32 %

2 1251 27 %

3 545 12 %

4 373 8 %

5 127 3 %

>/= 6 53 1 %

TOTAL 4619 100 %

Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008" 

Evolution en nombre : 

Décembre 2004                              Décembre 2007

COFI :    5 707      4 653 

CHARCLI/COCLI :    695      2 931 

GC SF          1.525 

Evolution de la structure fonctionnelle 

Structure 

Fonctionnelle 

Etat à la CDSP 

de Novembre 2004 

Cible 2007 décidée 

CDSP Nov 2004 

Réel 

Décembre 2007 

COFI III .1 90 % 70 % 61 %

CHARCLI III . 2 

COCLI III . 2 

10 % 30 % 39 %

Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008" 

 Il est prévu la création de la fonction GC SF dont le poste est de niveau II 3. Il sera chargé de la 

relation de proximité avec la clientèle, spécialisé sur les activités à valeur ajoutée. L'implantation des 

COCLI sera basée sur l'organisation des activités par portefeuilles distincts et l'accroissement du 

professionnalisme de la ligne conseil bancaire. C'est d'après eux une perspective d'évolution des COFIS. 



L'encadrement en bureau de poste (sans les Agents Force de Vente) : 

Année 2004      Année 2007  

 7 521 Chefs d'Etablissements    4 683 Chefs d'Etablissement soit 2 838 de moins 

 2 638 Encadrants     2 809 Encadrants soit 171 de plus 

10 159 au total pour 2004    7 492 au total pour 2007 soit 2 667 de moins 
Chiffres dossier  "CDSP Clôture du projet TERRAIN 2008" 

Bien sur, encore une fois nous avons du nous même chercher ces chiffres extraits de leur propre 

document et il leur a été difficile de nous les contester. Comme on le constate, La Direction a une 

conception bien particulière du dialogue social, qu'elle pratique dans la plus totale transparence et dans un 

souci de communication avec les Organisations Syndicales qui frisent l'autisme.  

2. Sur l’évolution du réseau 

 Au-delà de la critique de ce qui a été fait, SUD s'est inquiété du nombre de fusions de TERRAIN. 

En effet, lorsque ce nouvel avatar a été présenté, les représentants de La Poste l’avaient justifié en 

affirmant que le dimensionnement d’un TERRAIN était fonction de la ligne de conseil bancaire de 3 à 6 

Cofis et Coclis. 

 Or, 76 % des TERRAIN d’aujourd’hui sont en dessous de cette « norme ». La Poste répond qu’il y 

aura des évolutions qui auront comme conséquence de réduire encore le nombre de TERRAINS sans 

toutefois que les 3 521 TERRAIN disposant moins de 3 Cofis ou Coclis soient tous regroupés, d’autres 

critères rentrant en ligne de compte comme, notamment, l’amplitude géographique. 

 Nos responsables n’étaient toutefois pas très à l’aise pour répondre « franchement » à cette 

question. Evidemment, il ne sera pas possible d’atteindre cette norme (nos interlocuteurs refusent cette 

qualification), notamment en zone rurale, il faut tout de même s’attendre à des évolutions d’ampleur. Ils 

ne cachent pas d’ailleurs que le nombre de TERRAIN va baisser. 

 Et qui dit moins de bureaux dit aussi allongement des trajets. SUD a également, lors de cette 

bilatérale, critiqué fortement dans le bilan l’allongement des trajets avec la mise en place des TERRAIN 

sur le plan des conditions de travail, des risques d’accident et de la question du pouvoir d’achat. Nos 

interlocuteurs n’ont pas récusé ces faits (c’était difficile) mais encore une fois en les minimisant en 

expliquant que cela ne s’était pas fait partout de la même manière. 

 SUD est également intervenu sur les volants de remplacement tant sur leur nombre que sur leur 

gestion, ainsi que sur les bureaux ZUS. Pour ce qui concerne les volants de remplacement, la seule 

réponse est de dire que les situations sont différentes selon les directions et que nationalement le volant de 

remplacement est de 19 %. Pour les ZUS, ils déclarent qu’ils avaient voulu entamer des négociations sur 

un nouvel accord l’été dernier mais qu’il y a discussion de savoir s’il y a la conclusion d’accords dans les 

métiers ou s’il doit y avoir un accord cadre puis déclinaison dans les métiers. 

2. Sur les objectifs de la CDSP du 25 Avril 

Chantier DET 
 Les pistes de ce chantier seront donc lancées dans la CDSP du 25 avril. Il est fort à parier que ce 

sera, sans doute le point qui fera le plus parler. En effet, la majorité des syndicats sont arc-boutés sur ça, 

allez savoir pourquoi !!! 

SUD verra lors de cette CDSP ce qui se dégage de ce « chantier » et militera pour que les problématiques 

de l’ensemble du personnel soient prises en compte.



Le cadre des nouvelles transformations de bureaux 

 Les responsables de l’Enseigne expliquent, tout d’abord, qu’ils ne feront pas comme avec 

TERRAIN, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de normes, comme, par exemple, le nombre de points de 

contacts par TERRAIN.  

 En fait, ce sera le DTELP qui aura la main pour définir le statut des points de contacts, après 

accord de la DEX.  Comme SUD inquiétait du fait que le réseau touche des missions de service public 

encadrées par des textes légaux, la réponse de l’Enseigne est simple : les obligations concernent le 

nombre de points de contact et non le statut de ceux-ci. 

 De plus, ces transformations de bureaux se feront selon le budget emploi. Selon nos interlocuteurs, 

il s’agit de faire les transformations lorsque les conditions d’emplois le permettront, c’est-à-dire pour 

éviter d’augmenter le nombre de sureffectifs. Dans le discours, ce n’est pas nouveau, il était déjà tenu 

pour TERRAIN qui devait le plus possible se faire selon les opportunités…

 On nous annonce aussi plus de visibilité pour les syndicats. Comment ? La réponse sans doute lors 

de la CDSP. Les interlocuteurs de la Direction ont alors tenté une "sonde" auprès des représentants de 

SUD. La question qui leur a été posée lors de cette bilatérale est la suivante : 

pour ce qui concerne l’élargissement des TERRAIN, quelle est, pour SUD, le dimensionnement 

 géographique qu’ils pourraient posséder ? 

 SUD a bien entendu refusé de répondre à cette question. SUD ne peut pas, en même temps, 

critiquer l’allongement des trajets, revendiquer leur limitation et en même temps discuter des conditions 

d’organisations qui auront comme conséquence immédiate l’allongement des trajets. 

3. Nos Revendications 

 Sur la base de notre bilan de TERRAIN et de quelques autres éléments démontrant la dégradation 

des conditions de travail (augmentation des congés maladie, enquête sur le stress, rapport d’activité des 

médecins de prévention…), SUD revendique : 

����  arrêt des transformations de bureaux 

����  questions liées à l’emploi, avec notamment la question du volant de remplacement à 25 %,  

      et l’organisation des moyens de remplacement.

����  un nouveau dispositif pour le personnel travaillant dans les bureaux ZUS et atypiques 

����  la réduction des trajets et une meilleure compensation financière (cette deuxième revendication 

poursuit deux buts : le pouvoir d’achat pour le personnel mais il s’agit aussi de faire payer le plus cher possible 

La Poste pour l’inciter, de fait, à limiter ces déplacements) 

����  des organisations de travail et d’organisation du temps de travail qui permettent de 

concilier vie professionnelle et vie privée. Cela concerne notamment les changements 

d’horaires ou de lieux de travail, aujourd’hui pas du tout encadrés, ce qui engendre une très 

forte flexibilité. Cela concerne également la mise en place d’un temps de repos de deux jours 

consécutifs par semaine. Cela concerne aussi les questions liées aux congés. 

����  un autre type de management, l’arrêt du management par le stress…

Sur un certain nombre de points évoqués ci-dessus, nos interlocuteurs nous ont renvoyés sur une future 

négociation (mai ou juin) dans laquelle l’objet est l’organisation du temps de travail. Ce sujet est en lien 

avec le projet « 1 000 bureaux qualité » et qui, ce qui n’a pas été clairement dit lors de la bilatérale, sera 

l’occasion de discuter de l’ouverture des bureaux le samedi et les jours dits exceptionnels…

Un tract de bilan de la CDSP du 25 Avril sortira bien évidement pour vous faire part des évolutions. 

Marseille, le 23 Avril 2008 


