
Depuis le lancement en 2015 du projet “DET Clés de la réussite”, le réseau des bureaux de
poste, à la botte de La Banque Postale, subit les affres d’une transformation chaotiqueæSelon
LBP, la réussite passerait par la liquidation du service public, une “singularité passéiste”, pour
entrer dans la modernité d’un service privilégiant un public fortunéæAinsi depuis la mise en
place du projet, c’est l’hécatombe dans le Réseau des bureaux de PosteæUn réseau prétendu-
ment rénové dans lequel les “sans-dents”, pour autant citoyen-nes, n’ont plus voix au chapitre. 
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“Clés de la réussite” ?
Ou élagage en règle !
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Un projet au service d’une stratégie
C’était écrit en filigrane dans les Tables de la loi
lors de la création de La Banque Postale en 2006,
les bureaux de poste allaient connaître une mu-
tation autoritaire de leur rôle. L’objectif de LBP
était, et est toujours, de mettre à bas le service
public. Pour cela, elle s’est lancée dans une stra-
tégie de développement adossée à des projets
tels que “Clés de la réussite” visant à couper les
branches non rentables du Réseau. 
Ainsi, depuis ses débuts elle s’attelle sournoise-
ment à dépouiller les bureaux de poste des acti-
vités courrier/colis. Les pick-up et autres Relais
Poste reprenant l’activité à leur compte. 

Une stratégie strictement bancaire
La Banque Postale tient fermement les cordons
de la bourse et dicte sa loi au Réseau. Le lance-
ment du projet des “5 piliers”, la déclinaison
“Clés de la réussite” et “Attractivité du Réseau”
amorçaient un virage majeur en direction du tout
bancaire. 
Ainsi, au fil des réorganisations (passage de Ter-
rain à Secteur, la métamorphose des guichetier-
es en Chargé-es de clientèle fonction bancaire,
la prise de décision et la maîtrise du risque par
les conseiller-es bancaires, etc) le bureau de
poste perd de sa superbe au profit d’une ligne
de plus en plus autocentrée sur une agence ban-
caire. Et dans cette perspective, depuis quelques
temps de nombreux bureaux baissent définitive-
ment leur grille et disparaissent de l’aménage-
ment du territoire. Et ce ne sont pas les
différentes formes de points de contact (com-
merçant, MSAP, facteurs-guichetiers...) qui rem-
plissent le rôle du bureau de poste. 

Une stratégie qui s’intensifie
Depuis peu, LBP tire à boulets rouges sur tous
les services à connotation poste. Elle s’attaque
au service des Mandats Cash. Au prétexte de
lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’ar-
gent, elle se jette avec avidité sur l’opportunité
de supprimer le service. Le 31 décembre le Man-
dat Cash n’existera plus. Le partenariat avec
Western Union fera-t-il long feu ? Pas si sûr !
Reste la mission d’accessibilité bancaire via le li-
vret A. Si cette mission échoit toujours à LBP, il
n’en reste pas moins qu’elle entrave aux entour-
nures son développement commercial.
Quelques deux millions de personnes font un
usage quasi quotidien du Livret A, générant une
forte sollicitation des guichets de LBP en bureaux
de poste. Or le coût moyen d’une opération,
tous types d’opérations confondus, est large-
ment supérieur à celui d’une opération hors gui-
chet, 11,53 € contre 0,97 € (source rapport de la
Cour des comptes sur l’inclusion bancaire et la
prévention du surendettement de juin 2017). 
Le Contrat d’Entreprise 2018-2022 entre l’État et
La Poste envisage de faire évoluer les modalités
d’exercice de la mission d’accessibilité bancaire. 
Encore un message qui n’augure rien de bon !
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Contexte et enjeux...
Le projet prend tout son “sens” à l’évoca-
tion du contexte. En effet “compétences
2020” est uniquement présenté sous le
prisme de l’évolution du marché bancaire.
La stratégie du projet est plantée... le ser-
vice public postal est mis aux oubliettes de
l’histoire !
Le pseudo Nouveau Monde de La Poste
serait donc aux banquiers. Et là LBP in-
voque de sérieuses difficultés face à
l’émergence d’une nouvelle concurrence
(Orange Bank...), à la baisse structurelle de
son PNB, à l’accélération de la dématéria-
lisation des opérations bancaires, aux nou-
veaux comportements des clients... Enfin
tout un tas de raisons qui permettent à
LBP de justifier la restructuration du Ré-
seau et la reconfiguration des fonctions...
à dominante bancaire !  
A l’instar d’autres banques, LBP au demeu-
rant citoyenne, investit massivement dans
les technologies de numérisation dans le

but d’externaliser un maximum de citoyen-
nes considéré-es comme un manque à ga-
gner, peu attractifs en raison de la
pauvreté de leur patrimoine. 
Ainsi, la dimension banque de détail de
LBP sera de plus en plus gérée à distance
entraînant une refonte globale de fonc-
tions et des rôles dans les bureaux de
poste...

Compétences ? 
Non, employabilité 2020 !
“Faire évoluer nos métiers en corrélation
avec l’évolution de nos activités”.  Et
compte tenu de l’évolution à marche for-
cée des bureaux de poste du Réseau vers
le bancaire, il est fort à craindre que le be-
soin en compétence/employabilité se fo-
calise sur les “appétences” bancaires à
forte valeur ajoutée !
L’accord de mars 2016, signé par les par-
tenaires sociaux CFDT, FO et
CFTC/CGC/UNSA, a tracé la route en
créant le Chargé-e de Clientèle. 
En l’espèce, le CC devra se rendre “em-
ployable” pour LBP... charge à lui de dé-
montrer qu’il a les compétences !
Pour cela un nouveau référentiel de com-
pétences (100), élément déterminant du
programme “compétences 2020”, est mis
en place avec pour but d’identifier les CC
aptes aux “métiers d’avenir” estampillés
LBP. Dès à présent, dans le cadre de l’en-
tretien d’évaluation et dans l’optique
d’une vaste revue de personnel, ce réfé-
rentiel de compétences sera l’alpha et

l’oméga afin de “pousser la réussite de ses
meilleurs “collaborateurs” vers les métiers
en développement” (CDSP “compétences
2020 11/10/2017). 
Ainsi, au cours de cet entretien 10 compé-
tences clés et 5 compétences utiles seront
soumises à l’agent... histoire de mieux cer-
ner son profil et ses aspirations. 

Une employabilité 
auto-évaluée !
Et si le filtre n’est pas suffisant, les diri-
geants proposent aux agents de procéder
à une autodéclaration de compétences...
Bien entendu elle doit rentrer dans les
cases définies par le référentiel de compé-
tences sinon gare ! Toutefois des “ateliers
d’acculturation” seront proposés pour
mieux se glisser dans la peau du “collabo-
rateur de demain” en phase avec l’em-
ployabilité exigée par LBP/Réseau !

Une GPEC Réseau/LBP...
Ou comment tamiser!

La GEstion Prévisionnelle des Effectifs et des Compétences a pour but une gestion anticipative
et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l’environnement et des
choix stratégiques de l’entrepriseæLe projet “Compétences 2020” s’inscrit totalement dans
cette démarche visant à adapter les compétences aux objectifs immédiats du plan stratégique
2020 “Conquérir l’avenir”æMais surtout à jouer avec le levier de l’emploi !

Des chiffres parlants !
Le Réseau subit un régime sec. En
2016 (derniers chiffres), les effectifs
ont fondu : 3 100 emplois (temps
complets) ont sauté !
Que ce soit sur la ligne guichet ou
bancaire, même punition, plus de
7 % de moins de collègues. 
La priorité n’est pas bancaire, elle
est au démantèlement du maillage
des bureaux de poste !

Sous couvert de l’accélération de la dématérialisation, des milliers d’emplois seraient
menacés à l’horizon 2020. La Banque Postale n’échappera pas à cette révolution

numérique, elle y trouve même un intérêt majeur lui permettant 
de réduire la voilure (présence postale et emplois).

Pour SUD PTT, la stratégie du couple LBP/Réseau visant à détruire le service public
et les emplois, est inacceptable !


