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L’ensemble de la filière immobilière est dans une situation catastrophiqueæQue
nous travaillions dans un service crédit, que nous soyons COCLI, CSP, RCPart ou
Conseillers Spécialisés en Immobilier, c’est la chape de plomb sur l’ensemble
de la filière.
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Des Maisons de l’Habitat... à vendre !
En réponse à la restructuration de la filière immobilière LBP
crée la Maison de l’Habitat... et entraîne tous les agents
dans un presse-purée !
Les premiers impactés : les  Conseiller-es spécialisé-es en
Immobilier. Ça va déchirer !
La réduction drastique du nombre de CSI est le signe d’un
réel abandon de la fonction. Les survivant-es seront au
nombre de 134 CSI positionnés sur des “Secteurs à poten-
tiel” et 195 sur des “Secteurs transitoires”, au lieu de 700
CSI, il y a encore 2 ans.
Les 32 Maisons de l’Habitat accueilleront les 326 nou-
veaux-nouvelles CECI (Conseiller Expert Credit Immobi-
lier). Il s’agit d’un nouveau métier qui ne ressemble
aucunement à la fonction actuelle du CSI, puisque syno-
nyme de perte d’autonomie, travail en pool, pas de clientèle
en face à face…
Le plus fort, La Poste ne propose aucune indemnité pour
la perte de son boulot et le départ vers cette nouvelle fonc-
tion… Très belle loyauté ! 
Par contre, elle propose un recrutement au cordeau pour
devenir CECI, la chasse aux sorcières est ouverte : Avis
de manager, un QCM non éliminatoire (sic), ensuite cela
va se corser pour le candidat-e, car il-elle devra passer de-

vant un jury ! Et quel sort va être réservé aux CSI qui n’ont
pas ou plus leur délégation ?  Pour Sud, le CSI est en si-
tuation de reclassement et forcément prioritaire sur les
postes disponibles. Il n’est pas question de participer à
cette mascarade !

C’est aussi l’impossibilité pour les CSI ruraux de s’implan-
ter dans ce nouveau service. Certains CSI se retrouvent à
des centaines de kilomètres des Maisons de l’Habitat. La
bienveillante Poste pourra leur proposer un poste de
Cobas avec une prime de 7000€ et une seule garantie : la
perte de la prime bancaire de CSI !
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La filière immobilière 
aux abois !!!

Si d’aucuns ont déjà enterré le métier, et se contentent de négocier
quelques euros, Sud PTT exige des réelles mesures pérennes afin que 
tou-tes les CSI aient un avenir à hauteur du travail fourni durant des 
années. Les solutions de reclassement que propose la direction sont 

largement insuffisantes. 
Et il est d’ores et déjà aisé d’imaginer les dérives !



Un contexte de travail dégradé
et un futur incertain!

Des Maisons de l’Habitat...
La mise en place de ces fumeuses
Maison de l’Habitat ne va pas sans
créer des problèmes. En sus de sup-
primer des postes de CSI, elle met en
difficulté bon nombre de CSI (perte
d’autonomie, horaire de travail le sa-
medi, disparition programmée du tra-
vail en face à face, allongement trajet
domicile travail....) et rajoute de l’incer-
titude sur le contenu du métier. 
Comme souvent, les réponses des di-
rigeants se veulent rassurantes...
D’abord c’est le “sens de l’histoire”,
donc c’est implacable et pas négocia-
ble et puis surtout ils nous rappellent
qu’ils sont là pour nous accompagner
dans les nouvelles habitudes des
“clients”. Quant aux Organisations
Syndicales “accompagnatrices”, elles
négocient les miettes, ayant déjà en-
tériné la destruction du métier.

Une stratégie sous-jacente ?
La stratégie de LBP est de faire sous-
traiter l’ensemble de l’apportage d’af-
faires via les courtiers aux Maisons de
l’Habitat, futur pool de CSI, ou plutôt
de CECI (Conseiller Expert Crédit Im-
mobilier). Il s’agit pour LBP de passer
le moins de temps possible avec  les
clients ou les futurs clients. Là aussi la
logique de la surface financière et la
potentialité sont à l’oeuvre. 
Le crédit immobilier devient un bien de

consommation. Le montage des cré-
dits simples se fera via les outils infor-
matisés, à distance. La relation en
face à face n’est plus importante, tout
passera par les nouveaux outils de
communication... à l’exception proba-
blement des crédits complexes pour
lesquels la relation humaine restera un
gage de garantie de fidélisation. 
Cette stratégie d’externalisation, bien
connue de nos services, permet ainsi
de sélectionner la future “clientèle pos-
tale”, qui devra être haut de gamme
bien sûr ! 

Pour les Centres Financiers 
et les services crédit
La situation de crise continue. Après
un printemps en surchauffe totale,
avec des retards de traitement, l’en-
traide entre Centres Financiers est de-
venue un sport national. Les départs
des agents n’ont pas été anticipés et

on retrouve beaucoup de personnel
novice dans ce métier du crédit immo-
bilier. Ce qui a été choquant au prin-
temps, c’est l’abandon de la décision
risque du Centre Financier au profit de
la direction du Réseau. C’est toujours
la stratégie d’enlever une expertise re-
connue… une déliquescence annon-
cée ! C’est vraiment honteux !

Pour les Conseiller-ères 
bancaires 
La galère continue. Une formation de
quelques jours quand un CSI avait 2
mois de formation. C’est une hérésie.
Cette nouvelle activité professionnelle
dégrade les conditions de travail. Le
temps de montage d’un dossier de
crédit immobilier n’est pas standardisé
et ne peut se réaliser en une heure.
Donc l’impact sur l’agenda du COCLI
et des CSP est non prévisible, mais
son Directeur de Secteur lui dira qu’il
s’organise mal. Rien de mieux que la
culpabilisation.

Et pour les RCPart ?
Ils-elles ne savent déjà plus si ils-elles
sont des COBAs, CSP, manager...  et
se retrouvent à jouer les pompiers de
service et saisir des dossiers de la
prescription à la chaîne, ou a récupé-
rer ceux de tous les COFIs du Secteur.
Et tout ça sans RVB bien évidemment. 

Les responsables de LBP ont une stratégie d’opacitéæEn novembre, la Directrice de
la Banque et du Réseau invitait l’ensemble des CSI à une réunion d’information dont
rien n’est sorti sauf la promesse d’une annonce au printempsæIl aura fallu attendre
le 10 juillet 2017 et la réunion nationale sur le schéma de distribution du Crédit Im-
mobilier pour deviner un avenir professionnel des plus sombres pour l’ensemble des
acteurs.

Des alertes sont faites régulièrement auprès des responsables nationaux de l’en-
treprise. Des conflits sociaux ont éclaté en mars 2017 dans les services crédit. La

multiplication des arrêts de travail chez les conseillers bancaires s’accélère
jusqu’à des démissions de COBAs et de CSI... 

Voilà un tableau bien sombre de la situation de la filière immobilière. 
Les personnels sont en droit d’obtenir des réponses, face à la dégradation de

leurs conditions de travail, et d’avoir un avenir professionnel à la hauteur des am-
bitions de l’entreprise dans le domaine du crédit immobilier.


