
Les CDSP nationales des 14 et 15 décembre ont planté le décor n Pas moins de 8 sujets
étaient abordés, cela signifie autant de projets déclinés dans les services n La Poste fonce
à tombeaux ouverts sans aucune considération pour le personnel n Les grands axes, la
stratégie de La Banque Postale, sont toujours les mêmes : réduction des charges et des
effectifs, développement commercial…

Services Financiers

Attaques tous azimuts !

La DO fait une démonstration sur la base des prévisions
de départ des effectifs. De 149 fin août 2017, ils ne se-
raient plus que 119 début 2019 (TPAS compris).
La DO prévoit le rattachement des techniciens à la DSEM
(Direction Support Et Maintenance) début 2019 en lien
avec le projet HYDRA. Ils pourront rester physiquement
sur le centre financier mais presteront pour des services
extérieurs, voire au sein de centres d’appels DSEM. 
A terme en 2021, il ne resterait plus qu’une quarantaine
de personnes à reclasser (responsables IRT, administra-
teurs et pilotes d’exploitation…). La DO s’engage à faci-
liter leur transfert vers la DISFE. Mais la DISFE est-elle
preneuse ? Et les sites DISFE ne sont pas sur les mêmes
que les Centres Financiers… Le questionnement est lourd
de conséquences…
A ce jour, les services IRT ne sont pas en reclassement au
motif que les personnels garderaient leurs fonctions… 
Mais y a quand même du boulot !
La DO indique une décroissance des activités avec la mise
en œuvre de grands projets  : COM1, CONTACT, PST,
CAP3.0, transfert de l’exploitation, reprise des infrastruc-
tures…

Ces projets
nécessiteront
pour leur
mise en
œuvre la par-
ticipation des
personne l s
IRT. 
Au regard
des départs
annoncés, les
centres de
Strasbourg, Rennes, La Source, Paris et Nancy n’auront
plus les effectifs pour maintenir un service IRT. L’inter-
mède sera assuré par de la Force de Travail Variable et la
DSEM.
La CDSP prévoit également des changements organisa-
tionnels. Ainsi le pilotage des activités, dans tous les cen-
tres, sera assuré par la DEOS (Direction de l’Exploitation
de l’Organisation et des Synergies) rattachée à la Direc-
tion des Opérations. Par contre le personnel sera géré
hiérarchiquement par le DRAT (ou le directeur technique,

là où il sera encore présent). C’est de fait la
fin de la filière informatique en Centre Finan-
cier…
Le dossier présenté lors de cette CDSP a
soulevé beaucoup d’incertitudes et d’inquié-
tude pour les personnels concernés. Il est
clair que cela ne peut rester en l’état. Les
évolutions techniques ne doivent pas se faire
au détriment d’une véritable prise en
compte des attentes légitimes de collègues
qui s’investissent depuis des années dans
leur métier de la filière informatique. 

Suppression des Directeurs Techniques, 
pas qu’une peccadille !
Six centres n’en n’ont déjà plus et les 13 autres directeurs techniques
quitteront leur fonction d’ici fin 2018. Ce sont les DRAT qui repren-
dront leurs missions. SLD (Servir Le Développement) est passé par
là et les centres vont perdre de nombreuses activités nécessaires au
fonctionnement (logistique, achat, sécurité, bâtiment…). 
Le démantèlement des centres, en tant que NOD, est bel et bien
lancé. Nous assistons à une concentration verticale des activités…
soit un bouleversement total de l’organisation des Centres
Financiers…
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La filière IRT : encore un effort et au revoir…



Le texte présente les évolutions du
Centre des paiements qui change
d’appellation et devient le NOD Paie-
ments… Ce n’est évidemment pas le
changement le plus important !
Quoique la DO prend soin d’indiquer
que cette modification terminolo-
gique se fait pour pour bien effectuer
la différenciation avec le Centre des
Paiements géographiquement situé à
Limoges…
La Direction se dit satisfaite et affirme
que la qualité de traitement s’est
améliorée. Faut dire qu’ils partaient
de très loin… 
2018 sera l’année du regroupement
des dernières activités Moyen de
paiement encore présentes dans les
centres pour se concentrer sur Li-
moges, Paris et Lille toutes ratta-
chées au NOD Paiements. Une
nouvelle CDSP se tiendra début 2018

pour connaître les effectifs de ce nou-
veau NOD . Un comité technique na-
tional validera la création du NOD
Paiements début 2018. La Banque
Postale a décidé elle-même du fonc-
tionnement des instances représenta-
tives du personnel avec des
carabistouilles internes aux instances
CHSCT ou Comité Technique. 
Donc, selon la direction, le traitement
des remboursements monétiques a
nettement progressé avec la mise en
place du formulaire de contestation
monétique. Celui-ci est imprimé par
le client qui le transmet à Lille dans un
service DOCAPOST qui est chargé de
la numérisation et de l’envoi sur le
Centre de Limoges pour traitement.
Les clients doivent recevoir un accusé
réception de leur demande dans les
5 jours. Si le formulaire cadre mieux
les demandes, les flux sont ils pour

autant traités dans des délais accep-
tables ? Un outil de suivi, est parait il
disponible sous intranet mais nous
n’en avons pas connaissance et GEC
pourtant l’outil commun n’est pas
renseigné… Les Services Clients ou le
Risque sont toujours dans l’interroga-
tion quant à la bonne foi des clients. 
A noter la création d’un Service Inter-
face Chèque national localisé à Paris
Chèques. Il sera l’interlocuteur avec
Docapost et traitera du contrôle des
chèques (procuration, signatures,
bénef), du stockage des chèques re-
jetés, des irréguliers, des AIC/RIC…

SUD n’accepte toujours pas le trans-
fert des activités de saisie des
Chèques vers DOCAPOST. Cette ac-
tivité est l’essence même des
Chèques Postaux et doit rester
dans les Centres Financiers…

L’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a finalisé la 2ème Di-
rective de Services de Paiement (DSP2) qui doit entrer en
application en janvier 2018. Cette directive cadre les re-
lations entre les banques et les Fintech (pour Finance et
Technologie) en fait les nouveaux acteurs liés au numé-
rique.
DSP1 (2007/2009) définissait les établissements de paie-
ment (EP) et les modalités de virements. 
Cette nouvelle directive, fondée sur le dogme des règles
de la libre concurrence, va imposer aux banques de laisser
aux “agrégateurs” un accès libre aux comptes. En fait
l’agrégateur gèrera le quotidien des comptes (épargne,
alertes personnalisées, factures... en gros la gestion du
budget !). L’enjeu est phénoménal notamment par l’inté-
rêt que représentent les données bancaires pour cibler
commercialement les clients… on découvre des notions
d’agrégateur ou d’initiateur de données qui seront utili-
sées tant par les banques que par les entreprises liées à
l’Internet (les tiers de paiement). 
De lourdes conséquences d’ores et déjà annoncées sur
les services réclamations, mais pas que, avec des délais
de traitements imposés et réduits ainsi que des rembour-
sements en J+1 pour les opérations contestées. Quand
on connaît les délais de ces derniers temps, on imagine
les conséquences en matière d’organisation des services
concernés. Il y aura des répercussions pratiquement sur

tous les services…
Difficile à ce stade d’apprécier toutes les conséquences
liées à ces évolutions… On vous invite à consulter Inter-
net pour plus d’infos et on reviendra vers vous dès que
nous aurons d’autres éléments.

Annonces connexes
Arrêt du mandat cash : déjà annoncé, il est précisé lors
de cette CDSP que les collègues (12 eutc) traitant cette
activité en Centre Financier continueront sur d’autres
produits. Ouf !
Arrêt du change manuel (7,5 eutc) et du chèque
étranger (4 eutc) : là, sans doute peu de chose à voir
avec DSP2 mais de la pure réduction de charge. Quant
à la mission de service public liée à ces opérations, des
nèfles….
Projet DALI/MATISSE : plateforme de paiement com-
mune avec la Société Générale, SOPRA et Transactis. 
Ezyness filiale avec un agrément de monnaie électro-
nique avec des activités back office traitées par le NOD
Paiements. Un exemple, les encaissements via Factéo
sont à l’étude dans ce cadre.
China Union Pay (CUP) : réseau international concur-
rent de VISA avec évidemment des intérêts financiers
liés aux pays asiatiques (tourisme, échanges…)

DSP2, l’Europe à la manœuvre !
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Quel euphémisme d’utiliser le terme « évolu-
tions » alors que ce sont 13 sites qui vont pure-
ment et simplement disparaître. Il ne restera
plus que deux sites, situés à Chalons et Cler-
mont, dont on imagine mal la pérennité à
moyen terme…

L’accompagnement RH
La fermeture de quasiment tous les sites à partir
de début 2018, pose un souci de taille pour les
sites non hébergés ou à proximité d’un centre fi-
nancier. 
En annexe à cette CDSP était joint deux docu-
ments présentant les bourses d’emplois pour
Caen et Cahors. Stupéfaction pour les collègues
concernés qui découvrent que des postes dispo-
nibles sont situés dans des départements voisins,
soit bien au-delà de leur zone d’habitation. La DO
indique que ce n’est qu’un exemple mais le mes-

sage est clair, les reclassements ne seront pas
aisés d’autant qu’en parallèle les collègues EAR
du Réseau sont également en reclassement sur la
même zone géographique.

Dispositif de maintien RVB au rabais !
L’accord sur le management unique bancaire pré-
voit le maintien d’une RVB dégressive (100% la 1ère

année, puis 75% en N+1 et 50% en N+2) pour les
personnels affectés à des fonctions commerciales
qui changeraient de domaine d’activité. 
La DO refuse d’appliquer ce texte au motif que
les agents CNMRT ne font pas parti du périmètre.
En lieu et place serait versée une indemnité
unique calculée sur la moyenne des RVB précé-
dentes et la RVB du nouveau poste. La différence
est flagrante et des collègues risquent de se re-
trouver en difficultés financières face à cette perte
de pouvoir d’achat.

Point d’étape, évolutions du CNMR 

Promotion/prime ERCAD
Un coup de pouce est donné avec 25 pro-
motions supplémentaires pour 2018. On
reconnaît une amélioration mais cela ne
gomme pas la réalité du terrain et les lais-
sés pour compte. 
L’ensemble des agents CNMRT doivent
bénéficier à minima du II.3 avant la fer-
meture des sites. De même ils/elles sont
exclu-es de la prime de 1 000 euros dans
le cadre d’ERCAD. Ceci est vécu comme
une injustice alors que le personnel a fait
preuve d’adaptation avec les arrivées
successives de nouvelles activités !



Là on est clairement dans l’optique valeur ajoutée
du plan stratégique. Que ce soit sur le contenu des
produits ou sur la segmentation de la clientèle, La
Banque Postale est comme les autres !

Bilan ERCAD
La vente directe en service client est lancée. De
prime abord sans trop de difficultés. Il est vrai que
les produits soumis à la vente restent très limités de
même que les conditions. 
70% des clients ne sont pas éligibles. La DO rappelle
d’ailleurs, et nous sommes ravis de l’entendre que
le métier premier du chargé de clientèle SC était de
répondre au client. Dans les services on l’aurait
presque oublié tant le commercial est mis en avant
pour les objectifs ou les promotions… 

Mais quid de la suite ?
La DO ne dévoile pas mais il y a fort à parier que la
gamme va s’élargir à d’autres produits. Les services
développement quant à eux seront de plus en plus
orientés vers des appels sortants… Pas forcément
jubilatoire…

Parcours patrimoniaux
Un texte spécifique était présenté à cette CDSP bien
qu’il y était fait mention dans le bilan ERCAD. Les
centres de Bordeaux, Dijon et Marseille ont expéri-
menté ces nouveaux parcours. La CDSP de ce jour a
pour objectif de généraliser à tous les centres finan-
ciers cette nouvelle activité. La mise en œuvre doit
intervenir au 1er trimestre 2018 mais le texte ne pré-
cise pas les modalités locales.
En fait il ne s’agit pas d’une nouvelle activité mais
d’un traitement prioritaire et aménagé pour la clien-
tèle classifié MS1/MS2/MS3. Les MS3 étant présents
que pour générer du flux au lancement car ils ne
sont pas dans le panel des clients patrimoniaux… 
L’objectif est de répondre à 95% des appels, qu’un
interlocuteur dédié suive la demande client, donner
une réponse plus rapide sur les demandes risque dé-
rogatoires/réclamations et de la synergie entre les
canaux avec l’envoi de mail aux conseillers ban-
caires… Bref de la vraie qualité de service mais qui
ne sera pas donnée à tous les clients…
Quant au MS4, il devra se contenter des miettes et
d’un service de seconde zone. 

SUD dénonce ces niveaux de ser-
vices à plusieurs vitesses selon
l’épaisseur du porte-feuille. La
déontologie mise en avant par
nos dirigeants s’efface devant les
impératifs     économiques.
« On ne prête qu’aux riches  »
n’est pas qu’un slogan pour les
autres, il s’applique aussi à La
Banque Postale, « Banque et Ci-
toyenne »…

Bilan ERCAD/généralisation parcours patrimoniaux 
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