
Quel immense gâchis ! Depuis le programme dit « de transformation Excello », des 
centaines d’emplois ont disparu dans nos services et la moyenne d’âge ne va pas 
inverser la tendance.  De nombreux collègues précaires en CDD ou intérim attendent 
de la stabilité professionnelle pour simplement avoir une vie « normale ». Mais nos 
dirigeants en ont cure ! Seul les résultats et les profits importent. 
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Explosion du Risque !

Une destruction industrialisée !
165000 clôtures de comptes pour débet en 2019 
(autant en 2018), cela serait donc trop selon nos 
directeurs qui ont décidément la mémoire courte. 
En fait, ce discours est bien nouveau : depuis 
plusieurs années, la consigne était de dégager 
les soi-disant mauvais payeurs. Des milliers de 
personnes se sont retrouvés du 
jour au lendemain sans compte 
bancaire. Le nombre de comptes 
fermés depuis Excello Middle 
Office pour DNA (Débet non 
apuré), non communiqué doit 
donc être vertigineux … 

SUD PTT dénonce, depuis le 
début, cette stratégie qui élimine celles et ceux 
qui n’ont que peu pour vivre. Qui plus est, bien 
souvent les débets sont générés par des frais 
bancaires effarants… Nous demandons un 
audit social national sur les conséquences des 
décisions de La Banque Postale. Il est temps 
d’aller au fond des choses et de mettre au grand 
jour les impacts des décisions de nos dirigeants 
d’une banque 100% publique.

Un revirement ?
La direction de La Banque Postale semble avoir 
pris conscience des dégâts collatéraux de sa 
politique d’exclusion, mais pas par philanthropie 
ou remord de conscience. En effet, pour nos 
dirigeants, des clients qui disparaissent, c’est du 
manque à gagner pour les années à venir, sans 
compter que l’image de LBP en a sans doute pris 
un coup durant ces années de rigueur.  De quoi 
être dubitatif sur ses nouvelles volontés affichées 

uniquement dans un objectif de rentabilité 
financière…

Création d’un service Risque/
Recouvrement : Frontalisation des activités, 
un recouvrement aux forceps…

Un numéro unique entrant 
pour le recouvrement amiable 
(va t-il le rester…amiable ?), 
un 09…non surtaxé… Autant 
dire un énième service client ! 
La direction a conscience de 
possibles débordements ! C’est 
une évidence !!!
Une « pondeuse » d’appel : 

c’est-à-dire des campagnes d’appels sortants 
de 2h30 par jour (pour commencer…) via l’outil 
contact… Quelle durée par la suite ? Quels 
horaires de travail ?
Des objectifs individuels chiffrés à venir sur 
notre action au quotidien. En clair, combien tu 
recouvres ! Bonjour l’angoisse du comparatif 
individuel…
Aujourd’hui, nous en sommes à la phase 
construction du projet ROC et nos dirigeants 
escomptent la  collaboration des personnels au 
sein de groupes de réflexions…Ne soyez pas 
dupes, tout est déjà pensé, réfléchi, ficelé… 
Votre participation ne comptera que pour donner 
une accréditation…

Les emplois : la dégringolade continue ! 
Combien d’emplois ont été supprimés dans 
les services Risques devenus des services de 
recouvrement dans le cadre d’Excello Middle 
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Excello, c’est le 
démantèlement des 

activités par une gestion 
drastique du risque et 
des effectifs…que Sud 
a largement combattue 



Nous revendiquons : 

n Le maintien des emplois et des embauches pour nos conditions de 
travail. 
n Le 3.1 pour les personnels impactés par le projet ROC et pour tous les 
personnels des Centres financiers. 

office ? Sur ce point, les tableaux des moyennes d’âges, sont révélateurs. Encore plus révélateurs c’est que 
la différence avec l’effectif cible d’il y a trois ans...  
Et la stratégie du profit sert de curseur pour améliorer le dividende de la CDC, désormais le nouveau patron, 
très intéressé, de La Poste.
 
Le Risque Dérogatoire et Commercial en voie de disparition ?

En fait, un secret de polichinelle… Les collègues s’aperçoivent bien que les activités partent au fil de l’eau, 
avec des transferts des OSD en Bureau de Poste, l’automatisation de certaines tâches (PO) et des bascules 
d’activités sur les SC (découverts)… 

Peut-on légitimement les croire quand ils nous disent investir dans le recouvrement ?
Peut-on légitimement les croire quand ils nous disent : « c’est une chance »

CDSP juillet 2020 Risque Amiable Risque Commercial Risque Dérogatoire
Effectifs    moyenne d’âge Effectifs    moyenne d’âge

Aucune donnée fournie
(Lille, Nantes, Orléans)

Orléans 39,6 53 ans 8,2 54 ans
Bordeaux 36,28 56 ans 9,57 55 ans
Marseille 32,1 52 ans 9,8 57 ans
Nantes 73,3 55 ans 18,9 57 ans

Lille 21,1 53 ans 7,8 53 ans
Lyon 42,57 55 ans 8,8 59 ans
Total 244,95 63,07

Effectifs cible 
CDSP 24 mai 2017 340 100

?
72

Un volet social absent
Le CF de Bordeaux est pilote pour les expérimentations avec présentation d’un projet technique en CHSCT… 
Un 1er bilan sera fait au premier semestre 2021, avant généralisation. 

La  gestion du Risque entre dans le cadre d’une mission de service public. La Banque Postale, 
100% publique devrait avoir les moyens de gérer correctement les clientèles en difficultés 
financières et non d’en faire un poids mort dont il faut réduire les coûts de traitement. 

Nous touchons là, des orientations gouvernementales de politiques publiques en faveur des 
plus démunis. A quand un grand pôle Public Financier, indépendant de la concurrence effrénée 
du milieu bancaire qui ne voit que par le business… Le sujet est éminemment sensible et 
resurgira d’une manière ou d’une autre…


