
                            EDITO 
 

La Poste vient d’annoncer ses résultats du premier semestre 2016 avec une  

« Croissance modérée du chiffre d’affaires ». Pour résumer : la branche Services

-Courrier-Colis connaît une évolution stable, malgré la baisse du courrier. 

GeoPost (filiales express) tire pleinement profit de la croissance du e-

commerce. La Banque Postale est impactée par un environnement de taux 

d’intérêt historiquement bas. La Branche Numérique se développe sur le 

marché croissant de la transformation numérique (www.laposte.fr , mediapost, 

docapost). Enfin, La Poste Mobile a vu son chiffre d’affaires progresser de 

6,4% à fin juin 2016. 

Et si on faisait une étude humaine, pour changer ? Le bien-être a-t-il évolué ? 

Non. La communication s’est-elle améliorée ? Non. Les situations de burn-out 

sont-elles reconnues ? Non. Une prévention est-elle faite ? Non. Les 

comportements ont-ils changé ? Non. Bref, l’Humain est-il pris en compte ? 

Non. 

Et si on faisait un suivi des accords signés ? Sont-ils respectés ? Ca dépend. Ils 

sont respectés quand cela arrange La Poste, et mis de côté quand ce n’est pas le 

cas. 

Et si on faisait un bilan du Dialogue Social ? Existe-t-il ? Est-il de qualité ? Là 

aussi, ça dépend. Un exemple : comment admettre de participer à des 

négociations sans avoir les documents préparatoires bien en amont ? Et quand 

bien même nous les avons, s’agit-il vraiment de Dialogue, ou de séances 

d’information (quand elles ne sont pas sans cesse repoussées aux calendes 

grecques comme c’est le cas au courrier) ? La Poste veut un Dialogue Social de 

qualité, constructif ? Qu’elle nous en donne les moyens ! Il est bon de rappeler 

que l’UNSA-Postes est toujours force de propositions constructives et 

viables. 

Dans cette gazette, en cette rentrée, il sera question des négociations sur les 

moyens de remplacements, de la souffrance des Conseillers Bancaires, des 

innovations mises en place, de l’automatisation. 

 
Vous voulez échanger, partager, être informé ? Rejoignez l’UNSA ! 

Vous voulez rejoindre un syndicat en constante évolution ? 

Rejoignez-nous ! Nous sommes là pour vous ! 

Septembre 2016 

.: Responsable Exploitation 

R.A.P.: Responsable de l'Animation des Partenariats 

 

          Rejoignez-nous ! 
 

                Pour adhérer à l'UNSA-

Postes,  Merci de nous communiquer 

              REJOIGNEZ-NOUS ! 
        Merci de nous communiquer 

  par téléphone, courrier ou mail 

 

 

Nom :   Prénom :   Tel :   Email : 

Fédération UNSA-Postes 

 114 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin Bicêtre 

Tel : 01- 45- 15- 07- 60      

E-mail : unsapost@wanadoo.fr     Site Internet : http://unsa-postes.org 

Infos, Renseignements, Echanges… 
Vous trouverez tout sur les réseaux sociaux de 

l’UNSA-Postes. 

https://twitter.com/unsa_postes 
 

https://www.facebook.com/UNSAPostes/ 

http://www.laposte.fr/
mailto:unsapost@wanadoo.fr
http://unsa-postes.org/
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Lors de la Bilatérale du 18 Juillet 2016 avec Didier Moate, 

DRH du Réseau de la Banque Postale et des Services 

Financiers, Luc Girodin et Gérard Caujolle ont fait remonter 

les inquiétudes de l’UNSA-Postes concernant le nouvel accord 

sur les Moyens de Remplacement, lié à l’Accord Chargé de 

Clientèle signé en mars 2016. 

En effet, les négociations sont à la traîne. Il s’est écoulé 

beaucoup de temps entre la bilatérale qui date de février 2016 

et la première CDSP qui n’a eu lieu qu’en juillet! 
 

Rappelons que l’UNSA-POSTES a l’habitude de faire des 

propositions toujours constructives et économiquement 

viables. 
 

Nous nous attendions à un projet beaucoup plus abouti. Or, au 

vu de ce que propose La Poste pour l’instant, et qui est 

inacceptable en l’état, les discussions risquent d’être encore 

longues et cela représente un réel danger : sans cet accord, les 

organisations mises en place ne peuvent fonctionner 

correctement ! 

L’UNSA-Postes attend donc beaucoup 

des prochaines propositions ! 

La Poste vient d’annoncer l’augmentation 

des tarifs du courrier au 1er janvier 2017. Une nouvelle hausse de 

près de 3 % sera appliquée conformément  aux dispositions de 

l’ARCEP(Autorité de régulation des communications électroniques et 

des postes). 

Pourquoi ? Le volume global du courrier baisse inexorablement ! 

L’avènement d’Internet, l’utilisation des boites d’échanges de courrier 

électronique liés à nos nouveaux modes de consommation remplacent 

progressivement les lettres et papiers à en tête. 

 

Le conseil d’administration vient d’annoncer pour le 1er semestre 2016 

que le CA pour la branche service courrier 

colis, grâce en partie à la dernière hausse 

du timbre, se stabilise à -0,2 %. Est-ce pour 

cela qu’ils augmentent encore ??!?  

Nous noterons au passage que les tarifs du 

colis ne changent pas. 

 

Retenons dans le détail que le prix du 

timbre vert passera de 70 à 73 centimes 

tandis que le timbre rouge augmente de 80 

à 85 centimes. 

Encore une 

hausse pour 

le timbre ! 



 

 

Je vais vous conter une histoire moderne, celle 

de la souris des villes et de la souris des 

champs, version La Poste. Dans ce conte, en 

effet, la souris des villes a droit à tout, et la 

souris des champs à rien du tout… Ca 

commence mal me direz-vous? Hélas, ce n’est que le début… 
 

L’automatisation et le multicanal ne sont pas les seuls responsables de la 

désertification des bureaux de Poste. La réduction des horaires, initiée par La 

Poste, y a largement contribué. Il suffit de jeter un œil aux bureaux ruraux… ah 

non..., pardon! Il n’y en a plus, ils ont tous disparu ! 
 

Les RPU (Relais Poste Urbain) et les relais PICK-UP (consignes), que La Poste 

appelle « Points de contact », n’offrent que des services minimum, ce qui pénalise 

non seulement la clientèle au niveau du conseil, mais aussi les postiers que l’on 

prive de leur emploi. Rappelons quand même que certains RPU se trouvent dans la 

rue d’à côté ! Les Postiers voient donc la population locale déserter leur bureau 

pour se rendre à l’épicerie pour récupérer leur courrier(!). Peuvent-ils les 

conseiller sur les produits bancaires, la téléphonie ? Non, car les usagers ne sont 

plus là !  
 

Les dirigeants de la Poste sont en train de créer une poste à plusieurs vitesses : 

la population qui vit en rural n’aura pas du tout accès au même service que celle 

qui vit en centre ville. Où est l’équité ? Où est l’humanité là-dedans ? 

Pourquoi un habitant rural n’aurait pas droit à la même accessibilité que les 

autres, au même service que les autres, au même conseil que les autres ? Ah oui, 

c’est vrai, réduction des coûts, rentabilité, 

tout ça tout ça… 
 

Et en ce qui concerne la Banque Postale, il n’y 

a pas si longtemps, nous étions une banque 

« pas comme les autres ». Aujourd’hui, on peut 

bien dire l’inverse. Nous sommes devenus 

exactement comme les autres, avec un train 

de retard. 

Automatisation = 
déshumanisation 

 
Quel était l’objectif de l’automatisation ? De dégager 
du temps pour que les agents puissent prendre en 
charge le client et le conseiller sur les produits ou 
services. L’automatisation n’était pas censée générer 
de la productivité, car l’utilisation se retrouve dans le 
chiffre d’affaires et dans les moyens alloués. 

 
Mais, dans les faits, voilà ce qui arrive : 
Les gens ne rentrent plus dans les bureaux, et donc ne se servent pas des 
automates, et ne se renseignent pas non plus sur d’autres produits ou services. 
 

Alors oui, l’automatisation est bien responsable, 
indirectement peut-être, de la productivité ! 

 
Les clients se sont détournés des bureaux pour faire leurs emplettes sur internet 
ou au carré pro des services courriers, où le lien humain est conservé et où ils ne 
font pas la queue devant une machine. 
Les nouveaux services, tels que le code de la route en bureau de poste, qui 
visent clairement à faire revenir les gens en bureau, suffiront-ils à limiter la 
casse? Rien n’est moins sûr ! 
La Poste ne cesse de pousser les clients vers le multicanal, les services 
numériques, quitte à prétendre que certaines opérations ne sont plus possibles 
en bureau de Poste (!). On peut proposer. Pas obliger. Sinon, où est le respect 
du client? 
Au final, La Poste a remplacé les guichetiers par des automates. Elle a remplacé 
les guichetiers par des consignes. Elle a remplacé les guichetiers par un beau site 
internet. Plus d’échanges humains. Ni conversations, ni sourire, rien. Des clics de 
souris et des ouvertures de consignes. Voilà ce que La Poste propose. 
Les dirigeants de La Poste disent ne pas être responsables de l’évolution de la 
société, qu’il faut que La Poste soit rentable, et d’autres choses de la sorte pour 
excuser, expliquer, se dédouaner. Mais la Poste aura clairement contribué à cet 
état de fait : l’automatisation, c’est bien de la déshumanisation, quoi qu’en 
tournant joliment quelques phrases, elle cherche à nous prouver le contraire. 



  

Alors que vient de se tenir la 3eme bilatérale sur le chantier des conditions 
d’exercices des métiers de conseil bancaire (6 juillet 2016), sur le terrain, les 
choses ne s’arrangent pas. 
 

Les licenciements pour insuffisance professionnelle se 
généralisent. 
 
Un conseiller est en difficulté : lui donne-t-on toujours 
les moyens de se ressaisir, de progresser, d’évoluer dans 
ses activités ? Prend-on garde à son histoire, à ses 
éventuelles difficultés personnelles, à ses besoins ? Vous 
avez la réponse. C’est non, bien évidemment. La plupart 
du temps, on lui montre du doigt le métier de Chargé de 
Clientèle, qui correspond plus à « ses capacités », voire 
la sortie ! 

 

Hors, le grade 3.1 mentionné dans l’accord Chargé de Clientèle est 
là pour faire évoluer les collègues du guichet, et certainement pas 

pour rétrograder les conseillers bancaires. 

Vient se greffer sur tout cela la 
sectorisation des CSP avec son lot 
d’inquiétudes. Comment la 
sédentarisation va-t-elle influer sur 
l’organisation des bureaux ? Quelles 
modifications vont subir les 
portefeuilles des conseillers 
bancaires ? Cela signe-t-il la fin des 
GDC SF, du moins dans certains 
terrains ? Bref, c’est toute une 
nouvelle répartition du travail qui arrive, et les agents, en bureau, n’ont que 
peu ou pas de visibilité dessus. 
 

LE MANAGEMENT PAR LES CHIFFRES : CA SUFFIT !!! 

CHAQUE CONSEILLER DOIT AVOIR UN PORTEFEUILLE 

CORRESPONDANT A LA REALITE DE SES OBJECTIFS 

COMMERCIAUX, ET DES OBJECTIFS REALISABLES ! 

Et pour ce qui est du management, des dérives sont encore et toujours 
observées : 
 

- Un management qui reste encore et toujours individuel 
- Des plans d’actions avec reporting 
- Trop de challenges qui sont perçus comme « ne servant à rien » 
- Infantilisation, avec l’impression de devoir rendre des comptes et se justifier 
sans arrêt. 

Point RH 

Complément de Rémunération 

 
Le complément de rémunération créé par l’accord social du 5 

février 2015 a été revalorisé au 1er juillet 2016 comme suit : 


