
 

 
 

 

 
 

 

Marseille, le 14 02 2018 

 
 

 Le processus d’OTT  va  libérer  nos décideurs d’un maximum de contraintes.  C’est 

la dénonciation des accords et des usages.  En clair, la Direction a dénoncé, par une 

décision unilatérale, l’ensemble des accords et usages relatifs aux horaires existants 

dans le Centre Financier.  Elle prend arbitrairement  la responsabilité de 

bouleversements qu’elle considère à la marge au regard d’un collectif mais fortement 

impactant pour le quotidien de chacun de nous.  
 

  Nos camarades d’autres centres, ayant déjà essuyé les  

plâtres, nous ont fait part de leurs premières impressions : 
 

 L’historique et l’analyse des différentes réorganisations que nous 

avons subies depuis des années sont absents des textes présentés. PSC, 

pourtant, a bien acté la séparation des activités aujourd’hui à l’origine, 

dans une large mesure, des problématiques actuelles sur les horaires… 
 

 Après un diagnostic orienté et incomplet, revenant de façon 

récurrente  (et assez lourde…)  sur la nécessité de « couvrir 

intégralement les besoins métiers », la Direction, dans SA logique, en 

vient à vouloir reconstruire des rythmes horaires plus adaptés 

à…l’exigence client. Le patron, aujourd’hui, c’est LE 

client…enfin,…surtout celui qui a un « potentiel »…Quant aux 

objectifs commerciaux, ils manquent totalement d’objectivité (sic) ! 
 

 Le personnel, quant à lui, doit s’adapter car il faut bien faire –dixit 

la Direction - vivre La Banque Postale ! Dans ce cadre, les contraintes 

devront être partagées !  Bref, comme l’affirme la Direction : « cela va 

modifier les habitudes des gens… ». Surtout celles du samedi….Et tant 

pis pour notre vie privée ! 

 

Ça laisse augurer des lendemains qui vont déchanter…. 

si on les laisse faire tout et n’importe quoi  !!!  

Les attentes clients ou le mythe  

du besoin client ! 
 

Nos  responsables  se serviront sans retenue de cet argument 

pour mettre en place leurs incessantes restructurations. Pour eux, 

bien évidemment, le client va d’abord estimer la qualité de 

service par rapport à l’amplitude horaire.  
 

Et de nous asséner que plus les plages d’appels sont larges, 

meilleur sera pour lui le service rendu. Ils vont nous redire que 

côté organisation du travail, cela implique souvent des horaires 

décalés, des prises de poste le samedi, voire davantage de temps 

partiels. 
 



 

Ils vont pousser encore plus loin la logique en nous sortant qu’il 

y  a des salariés insatisfaits des rythmes de travail, donc un turn-

over en conséquence important, sans oublier un service rendu 

de moindre qualité et, pour finir, un client à son tour insatisfait. 

Et bien sûr,  ce sera encore de notre faute  !!! 
 

 

Et pour nos responsables, les « pôvres », concilier exigence des 

clients et demande des collaborateurs relève de l’exercice 

d’équilibriste, mais, juré, craché, promis, ils feront toujours 

plus et mieux pour  que nous puissions travailler dans un 

environnement apaisé, épanouissant dans leur Eden postalo 

bancaire…Et même les samedis !!!  

On en pleurerait presque de bonheur!!! 
 

 

Et pour parachever leur argumentaire, ils nous sortiront l’argument masse,  l’impératif du contexte de 

plus en plus concurrentiel et la nécessité, pour durer, de se démarquer de la « méchante » concurrence. 

Allons enfants de la Banque Postaaaleuuh, le jour de gloire… !. 
 

Ils l’ont peut-être oublié, ou ils le savent mais ne s’en soucient guère, une entreprise ne se réduit pas à 

un sigle ou un logo, encore moins un slogan. Alors comme disait l’autre : 

« tenter de persuader, c’est démontrer  

que l’on n’a pas d’arguments pour convaincre. » 
 

Ils  restructurent, ça me déstructure. C’est grave docteur ? 
 

 Concernant la méthode, on peut supposer que la Direction nous la jouera, dans un premier 

temps sur le mode « dialogue social » avec les syndicats puis, a priori, par une « concertation » 

avec le personnel, dans chaque service. « Séparer les genres pour mieux régner ? » 

 On peut présumer que nos responsables nous sortiront un texte de cadrage global et les 

modalités d’applications qui seront mises en œuvre SERVICE PAR SERVICE. De fait, chaque 

agent sera avisé par courrier (LR/AR) de ses changements d’horaires. « Cloisonnement ? » 
 

 Pour SUD, le piège est de faire reposer la responsabilité des évolutions sur le personnel qui 

n’est pas maître des orientations de La Banque Postale. « Miroir aux alouettes ? » 
 

 Il faut  rappeler que dans les services, on ne peut avoir qu’une vue parcellaire des enjeux 

et, quel que soit la bonne foi des participants, les réflexions se font souvent en fonction de 

situations particulières.  « Perversité de la manœuvre ? » 
 

 

SUD appelle le personnel à se mobiliser contre toutes 

aggravations des conditions de travail induites par OTT. 

 

SUD met en garde la Direction sur sa refonte  des horaires et 

rappelle l’exigence du personnel concernant la conciliation 

vie privée/vie professionnelle. 


