
 
 
 
 
 
  
 

 Nos décideurs n’ont pas attendu OTT pour saigner les centres financiers, 

les peler, les décortiquer, les écorcher avant de les débiter en morceaux, 

en tranches, pour les fourguer à des filiales, des sous-traitants ou autres 

sociétés privées.   Alors vider les centres, fermer les bureaux, refiler les 

activités à la sous-traitance ne sont en définitive que les prémices du hold-

up de La Poste par la CDC (Caisse de Dépôts et Consignations) à coups 

« d’agrume avarié », leur juteux projet « Mandarine ».  
 

LES FOSSOYEURS des CENTRES  
 

 En 2014, il y avait 2449 emplois de chargés de clientèle 

(équivalent temps complet) dans tous les centres financiers.  
 

 Au 30 juin 2019, il y en avait…1992 soit la suppression de 

457 emplois (- 19%). Et la saignée continue. Comme sur des SC 

où, bizarrement, un RS n’est pas remplacé, les départs en retraite 

non plus, des positions de travail restent à découverts, ce qui 

« oblige » nos « honnêtes » décideurs à supprimer un service et à 

regrouper les « restes » sur d’autres SC. SC3 chez nous... ??? 
 

En 2014, il y avait 568 chargés de développement. 

Au 30 juin 2019, il y en avait 583 (+ 0,02%) ! 

 Pour tenter de multiplier la polyvalence et la mobilité entre 

les centres et les bureaux de poste, il y a au 30 juin 2019, 214 « 

Booster Cofi » dans les 1992 chargés de clientèle et 6 parmi les 

583 chargés de développement.  
 

 Mais, compte tenu de la diminution draconienne prévue du nombre de bureaux de poste, 

nous doutons que les « Booster Cofi » qui ne devaient être qu’en transit dans les CF trouvent 

une place de Cofi dans les bureaux restants !  
 

Quant aux centres financiers, les dirigeants de la Poste cherchent par tous 

les moyens à diminuer « l’écrit » et plus globalement la gestion 

administrative (GA), sabrant là encore dans l’emploi et « remplissant » de 

vide les couloirs des CF avant de les fermer ! 
 

Découpage des centres, regroupement des services clients et 

développements, suppressions d’activités, activités refilées à des filiales, 

sous-traitance, tout est fait pour « amaigrir » les centres financiers et les 

faire passer sous la barre des 150 emplois pour les supprimer. 
 

Surtout quand les dirigeants de La Poste se soucient plus de 
spéculation immobilière que d’amélioration des services 
postaux et bancaires, vendre les bijoux de famille étant plus 
rentable. Et de nous prendre pour des bonnes poires en nous 
balançant à la tête leur projet « mandarine » ! (page 3 et 4) 

La Poste : 

Un univers impitoyable 

Ou le ver est dans le fruit ! 



SOUS-TRAITANCE : La Poste mute et les emplois chutent !  
 

 Face au manque d’emplois, La Poste ne répond 
que par l’utilisation, l’exploitation plutôt, de contrats 
précaires, CDD, intérimaires et de sous-traitants.  
Le recours massif à la sous-traitance pour la livraison 
de colis, exemple type, en est un symptôme.  
 La Poste est une entreprise qui est en train de 
changer de métier, au prix d'un sérieux malaise 
social.  Entre 2004 et 2018, le nombre de salariés 
(chiffres maison mère !) est passé de 280.800 à 211.600 ! 
Soit environ 24 % de réduction d’effectifs ou +/- 4.900 
emplois supprimés par an !  

 

Et de nos jours, sur les Centres Financiers, les dirigeants de la DO ont un sport favori : la 

liquidation du travail. Seul comptent pour eux la suppression d’emplois dans les CF, pas 

loin de 2.000 de 2016 à 2018 (chiffre Rapport de Situation SF Bilan 2018). Les tâches répétitives 

d’exécution, sont destinées tôt ou tard à être automatisées, à tous niveaux.   

On assiste donc à une mutation tous azimuts des métiers actuels et à une restructuration 

des services et de l’emploi. On ne compte plus les activités qui sont supprimées ou sur le 

point d’être supprimées. Nous, on pensait naïvement qu’ils œuvraient pour développer les 

activités, les parts de marché et le PNB. Et bien non ! 
 

Ils sous-traitent et suppriment à tour de bras les activités. Et ils sont contents ! 
Exemples : 

  le traitement des chèques a été entièrement cédé à la filiale « Docapost », ce qui a 

entrainé et entraîne encore de nombreux dysfonctionnements.  
 

 les « oppositions carte » ont été cédées à un sous-traitant peu fiable : « Nextalk ». 

Précisons que  Nextalk est une filiale du Crédit Mutuel qui travaille déjà  pour la Société 

Générale et Boursorama. Nous qui pensions que les « oppos carte » étaient une activité 

« sensible », ce sont des employés, souvent précaires, de « filiales de filiales » (à Aix en 

Provence et Manosque) qui vont les traiter !!  
 

 Ensuite, les patrons des services financiers veulent supprimer un 

maximum d’activités en gestion administrative en « automatisant » les 

souscriptions d’équipement, les ouvertures de compte épargne, les « arrivées 

à majorité ».  

 A cela s’ajoute le transfert d’activités de remboursement des virements 

qui étaient effectuées à la DSCS. Tout cela pour supprimer encore et toujours 

des postes de travail dans les services 
 

 Quant aux opérations d’épargne, celles qui ne sont pas encore transmises 

au Réseau elles sont petit à petit concentrées sur un seul centre avant sans 

doute d’être externalisées.  

La Poste championne des reculs sociaux ! 
Il faut dénoncer les agissements de La Poste, de ses filiales et sous-traitants.  

C’est bien la création de multiples filiales, le recours à la « prestation de service » et à la 
sous-traitance, avec une multitude de statuts différents des travailleurs et travailleuses 

employé-e-s dans le même lieu de travail, qui permet tous les abus et le recours régulier à 
des précaires ou des sans papier comme à Chronopost. 
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Des salades… de fruits ! 
La magouille financière entre la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance), la CDC (Caisse de 

Dépôts et Consignations) et La Poste semble prendre un peu de retard. Cet échange glauque 

de capital est baptisé le « plan mandarine » ?   
 

Pourquoi « mandarine » ? Parce que le logo de la CDC est un carré rouge et la couleur du 

logo de La Poste est jaune (comme banane dans bananer ?) nous dit-on ! En principe rouge 

et jaune ça fait Orange mais comme c’était déjà pris, ils ont trouvé Mandarine.  Génial, n’est-

ce pas ? 
 

Il faut tout de même savoir que cette magouille financière est aussi une magouille politique. 

En effet, Eric Lombard, PDG de la CDC (ex PDG de BNP Paribas Cardif ) et Wahl, président de 

La Poste,(co -responsable de la faillite de Natixis ; 25 milliards et du trou de  54 milliards à la Royal Bank 

of Scotland !) se sont déjà côtoyés dans le cabinet de Rocard et à la direction de la BNP !! 
 

Magouilles blues ! 
 

Ces politiciens véreux font croire qu’ils veulent créer un « grand pôle public » ! Quelle 

rigolade. Le but est tout simplement de faire une opération financière pour découper La 

Poste en tranches et de faire fusionner La Banque Postale avec la banque de la CDC : 

la Banque des Territoires. 
 

Cette année, la Poste est à la veille d’une 

colossale magouille financière. En effet, 

avec un subtil jeu de transferts du 

capital, la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) va prendre le 

contrôle de La Poste en détenant plus de 

60% du capital.  
 

La Poste va donc devenir une filiale du 

groupe CDC… Pour les naïfs, la CDC 

serait le garant d’un « pôle financier 

public ». Sauf que …  

 

Sauf que la CDC est mouillée jusqu’au cou dans les plus gros scandales 
financiers des 20 dernières années : privatisation de la Caisse d’Epargne 
pour la marier avec les banques populaires (BPCE), vente de Quick, 
liquidation de Dexia, etc…  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas_Cardif


 

L’avenir de La Poste est devant elle et elle l’aura dans le (bas 

du ) dos chaque fois qu’elle fera demi-tour. (Adaptation libre de Pierre Dac) 
 

Dans ces conditions, pour l’avenir de La Poste et le nôtre, 

    plusieurs éléments sont à retenir :    . 
 

1   La CDC possède déjà une banque : la Banque des Territoires. Ensuite, la filiale de la 

CDC, la SFIL (Société de Financement Local) n’a pas fini d’éponger la faillite et les emprunts 

toxiques de Dexia (7 milliards d’euros à charge de l’état français !). L’hypothèse la plus 

vraisemblable est donc un enchainement du secteur bancaire de la Caisse des Dépôts et 

Consignations.  

Ce qui aura des conséquences très rapides et néfastes pour l’avenir de La Banque Postale et des 

centres financiers. D’ores et déjà, les accords avec d’autres organismes bancaires sont remis en 

cause : la Société Générale vient de reprendre ses billes dans l’alliance avec La Banque Postale 

pour gérer les crédits conso. Quant à l’assurance IARD, l’alliance avec Groupama va prendre fin 

rapidement avec la mise en filiale de la CNP.  
 

2    Le « groupe La Poste » devient donc une filiale de la CDC. Que va faire la CDC ? Ce 

qu’elle a toujours fait par le passé, c’est-à-dire multiplier les filiales du holding. L’éclatement du 

groupe La Poste en différents branches et filiales de la CDC en fonction des activités (banque, 

assurance, colis, courrier, réseau) est donc à redouter…  
 

3   La CDC veut déjà restreindre considérablement le réseau des bureaux de poste. Le plan 

« mandarine » mis en œuvre au premier trimestre 2019, vise à supprimer rapidement des 

centaines d’emplois de conseillers bancaires.  Le modèle sera des « maisons de services » dans 

lesquels les postiers n’ont pas leur place. 
 

4    Restent le courrier et le colis… Comme chacun le sait, les patrons de La Poste, Philippe 

Wahl ou Philippe Dorge de Vacher de Saint Géran (et d’autres lieux découverts à marée basse..!) 

considèrent, soit que le courrier est en fin de vie, soit que le colis n’est pas rentable (traitement 

et livraison). 

 

Les patrons de la CDC, nouveaux 

patrons de La Poste n’ont aussi 

que faire de ces activités qu’ils ne 

connaissent même pas ! Nous ne 

sommes ni naïfs, ni alarmistes. 

Seulement réalistes !  
 

Magouille financière, ruptures 

conventionnelles, fusion bancaire, 

les patrons de La Poste 

hypothèquent notre avenir ! 
 

Pour SUD, il n’est pas question de 

se laisser laminer par la 

financiarisation. Résistons pour 

défendre nos emplois. Marseille, le13 novembre 2019 


