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Solidaires Unitaires Démocratiques 

 

RESTRUCTURATIONS : 

Les « violons » se sont tus, mais «  la partition » continue 
 

Un peu d’histoire : 
 

Il aura fallu plusieurs suicides et la médiatisation du «  mal être » à la Poste pour que nos 

dirigeants acceptent de mettre «  la pédale douce » sur les restructurations. 

Arrêt complet comme le demandaient les organisations syndicales ? 

Non ! 

A la place, un simple changement de braquet. 

Et que je te trouve un ancien syndicaliste de derrière les fagots. 

(syndicaliste, qui soit dit en passant, avait plus d’affinité avec le patronat qu’avec le monde du 

travail lorsqu’il dirigeait la CFDT) 

 

Et que je te mets en place une commission « du Grand Dialogue » chargée à travers des 

forums et table ronde de détecter et d’analyser «  ce fameux malaise social » pour mieux le 

comprendre, paraît-il. 

 

Et que je te dépense des centaines de milliers d’euros pour imprimer et diffuser des 

brochures très luxueuses qui au mieux enfoncent des portes ouvertes et au pire trouvent que la 

Poste «c’est pas si mal que ça ». 

 

Résultat :  du pipeau, du biniou 

  C’est au choix. 

Et ça se traduit par :  

Une vague promesse d’une pause sur les 

restructurations. 

 Un engagement ( plus que flou ) à mieux 

écouter le personnel. 

 Une décision  ( qui restera sans effet) 

d’une meilleure prise en compte des souhaits du 

personnel et d’une amélioration des relations 

sociales avec les OS au travers de ce qui existait 

déjà ( CDSP, CHSCT, …etc ). 

 

Et hop ! circulez ! 

La grande messe était dite. 
 

Le sentiment des technocrates de la Poste, à ce moment là peut se résumer ainsi : 

C’est bon ? 
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On peut passer à autre chose ? 

Parce que, faut pas déconner, la Poste n’a pas que ça à foutre, il y a les restructurations et ça 

c’est du sérieux. 

Alors qu’est-ce qui a changé ? 
Pour nous pas grand chose ( une salle Zen, des tables d’aire d’autoroute et puis…Euh…) 

Des rapports pourris avec certains encadrants ( clairement identifiés y compris par la  

Direction ) sont les mêmes,  et les restructurations de services ont repris de plus belle. 

 

Comme disait « l’autre » : le changement c’est « pas » maintenant ! 

 

Rien que dans les centres financiers, l’année 2013 a vu des réorganisations tout azimut. 

On va essayer de faire court, mais c’est pas facile… désolés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES SC : 

Mis en place de GASPARD : 

Système informatisé de répartition des tâches 

(écrit, mails, téléphone) 

Hyper vision tournante (rien à voir avec la 

voyance) et gestion collective des flux 

Les SC pilotent alternativement les flux 

téléphoniques au niveau local. 

Ce projet vise à être étendu nationalement afin 

d’être dirigé par la DO. 

L’intervention des OS en particulier à travers le 

CHSCT à permis d’empêcher que Marseille soit 

centre pilote. 

SERVICE VIE DU COMPTE 
 La gestion des ATD ( avis à tiers 

détenteur) est supprimé dans les centres, 

une partie est gérée par une filiale 

(DOCAPOSTE) et une autre par le centre 

de Paris. Le service SGE récupère les 

ATD les concernant ( sans effectif 

supplémentaire). 

 Bilan : - 8 emplois à Marseille 

LA FILIERE FINANCIERE : 

 Le service achat disparaît au 

profit du centre de Lyon. Seuls 5 centres 

en France géreront cette activité. (les 

agents de ce service seront donc 

réorientés). 

 La comptabilité :ce service 

récupère l ‘activité de Montpellier(après 

avoir intégré celle d’Ajaccio) mais sans  

garanties suffisantes d‘effectifs 

supplémentaires, de formations et de 

promotions liées aux nouvelles tâches. 

 Le contrôle de gestion se trouve 

amputé d’un effectif puisque dans Thaler 

l’activité d’indemnisation sera gérée 

nationalement. 
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N’EN JETEZ PLUS !!!!!!!!!! 

DEMATERIALISATION 
 Les courriers parvenant dans les centres 

financiers sont scannérisés et archivés par journée. 

L’outil «  maestro » permet d’alimenter les 

services. 

Les agents travaillent avec un système de double 

écrans. 

La montée en charge s’effectuera dans tous les 

services clientèles et services spécialisés. 

Le service des réclamations a été le premier 

concerné. 

Ce système peut permettre une gestion nationale 

du trafic et la sous-traitance de l’archivage. 

THALER 
 Nouveau système de gestion des 

comptes épargne qui, sous couvert de 

modernisation et de sécurisation des 

opérations permet une gestion plus 

centralisée des comptes épargne. Cela 

aura des répercussions sur la filière 

moyen de paiement, comptabilité et 

contrôle de gestion. 

 DQSO (direction qualité et soutien 

opérationnel) 

Désormais ce service regroupera OFSEP et 

SDSR. 

SDSR est sorti du périmètre clientèle. Ce 

service est déchargé de la saisie du 

commissionnement qui est désormais effectué 

par SDEV. 

De plus, il risque de perdre la partie 

renseignement aux bureaux de poste, au profit 

de deux plateformes nationales. 

On peut donc craindre sérieusement que ce 

service n’ait pas grand avenir. 

LE CONTROLE PERMANENT 

(interne ) 

Les activités sont séparées en : 

Expertise risque opérationnel qui 

consistera à analyser et évaluer les risques. 

 Le contrôle interne dont les 

attributions restent inchangées 

Autant le contrôle interne semble devoir 

rester dans chaque centre, autant les 

activités liées à l ‘expertise risque peuvent 

être rapidement mutualisées. 

LA FILIERE MOYENS DE 

PAIEMENT : 
Elle est séparée en 2 pôles : 

- POP (pôle opération de paiement) 

regroupant PGEO et Pôle 

Chèques, chargés des virements 

SAFRAN et en majorité des 

échanges bancaires pour l’autre. 

- PRB (Pôle régularisation 

bancaire) regroupant les différents 

comptes d’instances, la caisse, les 

correspondants comptables. 

 

Un polyvalence et une technicité accrue 

seront demandées aux agents au sein de 

chaque pôle. 
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Tout cela se fait bien évidemment sur fond de suppression d’emplois. 

A Marseille ils veulent un centre à 600 personnes et pas dans 20 ans. 

Leurs obsessions, on les connaît : 

  Amélioration du PNB  

  Diminution des coûts d ‘exploitation au détriment de 

l’emploi, de la  formation des promotions et des conditions de travail. 

   

Il faut les arrêter et leur rentrer dans le chou ! 

Comme d’habitude nos dirigeants veulent aller très vite(ils sont rôdés à cet exercice)et 

s‘attaquer aux service l’un après l’autre. 

Ainsi chaque agent regarde ce qui se passe chez lui et ne voit pas que dans les services les 

collègues subissent le même sort. 

C’est ça la grande force de la boîte. 

Essayer d’endormir les syndicats dans des réunions 

inutiles et à rallonge tout en accélérant le processus de 

démantèlement des services en faisant en sorte d’éviter 

une réaction globale de tout le personnel. 

C’est vieux comme le monde : « diviser pour mieux régner ». 

 

Alors que pouvons nous faire face à cela ? 
 

Malheureusement nous n’avons pas 36 choix(et ça aussi c’est vieux comme le monde ) 

IL y a urgence à s’opposer à cette politique dévastatrice, mais le faire, service par service ou 

centre par centre serait totalement illusoire. 

Nous avons à faire à un démantèlement national des services financiers, c’est donc une riposte 

coordonnée des centres qu’il faut avancer. 

S’il n’y a aucune réponse de notre part, ils iront encore plus loin et ce sont nos emplois qui 

sont en jeu. 

Rappelons nous que l’accord AMB stipule : « chaque agent d’un centre financier, subissant 

une réorganisation doit pouvoir trouver un emploi dans le centre ». Cet accord n’est valable 

que jusqu’en 2015. 

Et après que se passera t ‘il ? 

 Licenciement pour les ACOS ? 

 Mutations d’office pour les FONCTIONNAIRES ? 

Nul ne le sait vraiment mais c’est parfaitement faisable et légal. 

Alors réveillons nous ! 

Discutons tous ensemble ! 
SUD organisera des HMI, venez y massivement. L’action commence toujours par la réflexion 

et la discussion. 

Ne nous en privons pas ! 

Réfléchissons, discutons, et surtout agissons. 
 

 

 

 
Marseille, le 28/11/2013 


