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PREAMBULE

Confrontés à un contexte économique fortement évolutif, à une concurrence accrue et à une exigence
de qualité de plus en plus prégnante de la part de ses clients, les Services Financiers de la Poste
doivent favoriser et permettre le développement des compétences de tous ses agents.
C’est sur son capital humain, sa capacité à progresser que reposent la réussite et la crédibilité des
Services Financiers aujourd’hui et de la banque postale demain.

Ainsi la formation et le développement des compétences apparaissent comme une impérieuse nécessité
et l’accord cadre du 21 février 2005 sur la formation professionnelle, le développement et la
valorisation des compétences et des qualifications comme une réelle opportunité pour les Services
Financiers.
Cet accord donne la possibilité à la Poste de réaliser son ambition qui est de maintenir et de
développer tout au long de sa vie professionnelle la capacité de son personnel à occuper un emploi
interne ou externe.
Cet accord implique donc une double responsabilité et un double engagement : de la POSTE d’abord,
responsable de l’ensemble des moyens mis en œuvre et en particulier de l’offre de formation et des
actions de communication sur cette offre, de l’agent ensuite, qui doit devenir un acteur à part entière
de sa formation et de la conduite de son projet professionnel.

Le texte ci après vise à mettre en exergue la politique de formation du métier qui doit accompagner,
voire anticiper, les inéluctables évolutions aussi bien structurelles que technologiques auxquelles elle
devra faire face.
La DCF et les partenaires signataires de l’accord ont la volonté de faire du développement des
compétences au sens le plus large du terme le garant de la capacité à occuper un emploi. Il
accompagne les parcours de carrière, toutes les étapes de la vie professionnelle depuis le recrutement
jusqu’à la fin de carrière, et doit être présent dans toutes les situations particulières que pourra
connaître un agent.
La formation dans tous ses aspects est la pierre angulaire du développement de compétences. La
Direction des Clientèles Financières vise à ce qu’elle puisse répondre à l’ensemble des besoins des
agents tout au long de leur vie professionnelle.
C’est avec cette vision stratégique que la DCF et les partenaires sociaux, signataires de l’accord, ont
déterminé leurs priorités et leurs engagements.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 

Le présent accord s’inscrit dans l’accord national de la Poste du 21 février 2005 sur « la formation
professionnelle, le développement et la valorisation des compétences et des qualifications des
postiers » signé par les organisations professionnelles suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT
et FO. Il a pour finalité de décliner et d'enrichir un certain nombre de priorités, engagements ou
dispositions spécifiques aux Directions de Métier. Ces dispositions complémentaires ont pour objet de
compléter cet accord cadre étant entendu que ce dernier demeure seul applicable dans les domaines
non expressément déclinés par le présent accord.
Il s’inscrit également dans l’accord sur « l’égalité professionnelle entre hommes et femmes » du 4
avril 2005 signé par les organisations professionnelles suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT
et FO et dans celui « en faveur de l'emploi des personnels en situation de handicap ou d'inaptitude à
leur poste de travail » du 28 avril 2004 signé par les organisations professionnelles suivantes : la
CFDT, la CFTC, la CGC et FO.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des postiers, salariés sous contrat à durée indéterminée
et déterminée, agents contractuels de droit public, fonctionnaires dans le cadre des dispositions légales
et réglementaires en vigueur, appartenant aux entités de La Poste suivantes : 

Direction du Siège
- Direction des Clientèles Financières

Directions à Compétence Nationale
-     Direction de l’Exploitation des Services Financiers
-     Direction de l’Informatique des Services Financiers

NOD
- Centres Régionaux des Services Financiers
- Direction des Centres Financiers Nationaux

Les acteurs de la chaîne commerciale SF sous responsabilité hiérarchique de La Poste Grand Public
(LPGP) sont dans le périmètre de l’accord du métier LPGP. Cet accord LPGP intègre les politiques et
engagements définis par le métier Services Financiers pour ces populations.

CHAPITRE 2 : PARCOURS DE CARRIERE

Les signataires de l’accord réaffirment que des parcours de carrière réussis et valorisants sont une
nécessité tant pour la Poste que pour les postiers. Ces parcours doivent reposer sur un développement
responsable et équitable des compétences et permettre à chacun de trouver sa place.

2.1 AMELIORER LA VISIBILITE DES POSTIERS 

Il est essentiel que chaque postier, quelle que soit sa position dans l’organisation et sa situation
personnelle, ait une vision claire des parcours de carrière qui lui sont offerts.

Elaboration des parcours de carrière

La Direction des Clientèles Financières se fixe comme objectif d’établir dans un délai d’un an après la
signature de l’accord l’ensemble des parcours de carrière qu’elle propose, pour les classes 1 à 4. Ces
parcours de carrière seront en cohérence avec les référentiels de fonction et de compétences. Ils
mettront en évidence la fluidité possible entre les métiers. Ils seront mis à disposition des managers
pour les fonctions dont ils ont la responsabilité et feront l’objet d’une large diffusion auprès des
personnels concernés et des organisations professionnelles.
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2.2 ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien du management de la performance et l’entretien d’appréciation permettent l’examen du
projet professionnel de l’agent, l’entretien professionnel qui aura lieu a minima tous les deux ans
approfondira cet échange.
Ce délai de deux ans pourra être réduit à la demande de l’agent ou du hiérarchique. Pour préparer cet
entretien, le hiérarchique et l’agent pourront être aidés par un expert RH (par exemple un conseiller en
mobilité et orientation professionnelle).
C’est au cours de cet entretien et en vue de la réalisation du projet professionnel de l’agent en
cohérence avec les parcours de carrière que seront déterminés les objectifs et les modalités de
formation.

2.3 FORMATIONS DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (CATEGORIE III

DU PLAN DE FORMATION)

Le comité des carrières de chaque NOD sera créé, il vérifiera que les projets professionnels des agents
sont en cohérence avec les parcours de carrière et le Plan de Comblement des Postes.
Si un hiérarchique refuse le projet professionnel de l’agent, ce refus devra être argumenté et détaillé.
L’agent pourra dans ce cas saisir le comité des carrières qui validera ou non sa demande. 

La DCF s’engage à permettre à l’agent de suivre par anticipation les formations en lien avec la
fonction recherchée, dans le métier Services Financiers ou dans un autre.

Ces formations de catégorie III qui seront inscrites dans le Dossier Individuel des Compétences et des
Qualifications (DICQ) seront réalisées en tenant compte de la planification des formations au poste de
travail qui demeurent prioritaires.

Reconnaissance de l’effort accompli

Si elles ont été réalisées en dehors du temps de travail et que l’agent a réussi l’ensemble des
évaluations y afférent il sera dispensé, dans le cas d’une mobilité fonctionnelle, de tout ou partie de la
vérification du pré requis. 

2.4 DROIT INDIVIDUEL DES SALARIES ET DROIT D’INITIATIVE DES FONCTIONNAIRES.

La DCF considère que ces dispositifs contribuent à la réalisation des projets professionnels en liaison
avec les objectifs et priorités de l’entreprise. A ce titre l’ensemble des actions du Plan de formation
permettant cette réalisation sont éligibles au DIF. 

2.5 DOSSIER INDIVIDUEL DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS

La DCF s’engage par ailleurs à faire bénéficier progressivement chaque postier d’un dossier de suivi
identifiant les diplômes, qualifications et titres professionnels, les formations reçues hors et au sein de
l’entreprise et les compétences professionnelles validées. Ce dossier nommé « Dossier Individuel des
Compétences et des Qualifications » (DICQ) contribuera à une meilleure gestion des parcours
professionnels en permettant à chacun de valoriser son expérience dans l’entreprise ou hors de
l’entreprise et de construire son projet professionnel. Il sera communiqué à chaque postier.
En 2005 la DCF le mettra en place pour les nouveaux arrivants, il sera généralisé progressivement.
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2.6 VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

La VAE est un droit individuel : tout agent qui le souhaite peut faire valider les acquis de son
expérience en vue de l’obtention d’un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle
(CQP) conformément à l’accord du 21 février 2005. Cette démarche ouvre la possibilité d’une
reconnaissance officielle de ses compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’activités
salariées, non salariées ou bénévoles y compris associatives ou syndicales.
La DCF réaffirme l'engagement de développer l'information sur le dispositif de VAE et d'en faciliter
l'accès aux personnels qui en feraient la demande, auprès des institutions ou organismes en charge du
conseil, de l'accompagnement et du financement de la VAE.
En conséquence, les personnels des Services Financiers candidats à une démarche de VAE
bénéficieront d'une information personnalisée, assurée par leur manager de proximité et, si besoin, par
un spécialiste RH.

De plus, pleinement consciente de l’importance du dispositif de VAE dans la validation et la
reconnaissance des compétences acquises et considérant que ce dispositif est entre autres de nature à
favoriser l’égalité entre salariés et fonctionnaires, la DCF s’engage à développer une politique de VAE
en menant dès 2005 une expérimentation.

2.6.1. Une expérimentation en 2005

Cette expérimentation concernera une vingtaine d’agents ayant à minima trois ans d’ancienneté
administrative, et prioritairement ceux dont le niveau de diplôme est inférieur ou égal au bac qui seront
volontaires et validés par leur hiérarchique. Ce dispositif visera l’obtention des diplômes Mention
Complémentaire Services Financiers (MCSF), Brevet de Technicien Supérieur banque ou
informatique (BTS), Licence Professionnelle, Maîtrise, Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion (MIAGE), Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS).

Les sites expérimentaux seront les CRSF de Lille, Nancy, Châlons en Champagne, Rennes et les
centres financiers nationaux; une expérience sera aussi menée à la DISF. Il appartient à chaque entité
concernée d'établir le protocole d'expérimentation et de gestion de l'accompagnement de ces
démarches, sur la base des principes définis à l'article 6.3.1 de l'accord du 21 février 2005.

La DCF prendra en charge en 2005 le coût de la VAE pour ces agents (aide à la constitution du dossier
et à la préparation de l’entretien avec le jury de l’Education Nationale).

Le bilan de cette expérimentation qui sera présenté en commission de suivi permettra de définir les
modalités de la généralisation de l’accompagnement des agents dans une démarche de VAE.

2.6.2. Prise en compte de la VAE

Dans l’hypothèse d’une validation totale du diplôme visé, les résultats de la VAE seront inscrits au
DICQ et pourront être valorisés par l’agent lors d’une mobilité fonctionnelle ou d’une promotion dans
le cadre des dispositifs de promotion en vigueur à la Poste.
Dans l’hypothèse d’une validation partielle du diplôme, titre ou certificat de qualification
professionnelle visés, les résultats de la VAE pourront, si l’agent concerné le souhaite, faire l’objet
d’une inscription au DICQ.
De plus la DCF s’attachera à ce que l’agent soit conseillé de préférence dans le cadre de l’entretien
professionnel, sur le choix des actions de développement des compétences lui permettant d’obtenir
l’intégralité du diplôme, titre ou CQP, et le cas échéant du dispositif de formation adapté (droit
individuel, droit d’initiative, catégorie III du plan, mise en situation professionnelle).
Enfin la DCF s’engage à intégrer la VAE dans la gestion des parcours professionnels.
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CHAPITRE 3 : LES SITUATIONS AU COURS DE LA VIE
PROFESSIONNELLE

La capacité à gérer dans le temps le développement continu des compétences, à organiser et à
dispenser à tous les formations adaptées à l’évolution de leur métier représente un enjeu capital de la
politique de gestion des ressources humaines des Services Financiers. Ces actions doivent commencer
dès l’entrée dans la vie professionnelle et accompagner toutes ses étapes.

3.1 INTEGRATION DES NOUVEAUX POSTIERS ET LEUR FIDELISATION 

Une intégration réussie dans le monde de l’entreprise est une étape importante dans la réussite
professionnelle et la fidélisation des nouveaux postiers. La DCF affirme sa volonté d’améliorer leur
intégration et en particulier celle des jeunes.

3.1.1 Elaboration des parcours de formation

La DCF s’engage à bâtir et à formaliser, ainsi qu’indiqué dans l’accord DESF 2005-2007 du 26
janvier 2005 sur « le développement des Services Financiers et sur la relation sociale » signé par les
organisations professionnelles suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGC et FO, des parcours de
formation pour l’ensemble des métiers des Services Financiers.

Ces parcours de formation au poste de travail alterneront si nécessaire des formations théoriques et des
formations pratiques.
La DCF se fixe comme objectif que 50% de ces parcours de formation représentant 80% des effectifs
puissent être réalisés sous l’échéance d’une année à compter de la signature de l’accord les 50%
restant l’année suivante.

Mise en œuvre et suivi

Le parcours de formation devra débuter dans les 4 mois suivant l’intégration. Un suivi spécifique sera
mis en place. Cette formation pourra revêtir plusieurs formes : formations tutorées, accompagnement
assuré par l’encadrement de proximité, formations dispensées par les structures de formation internes
ou externes.

3.1.2 Politique de recrutement externe

Par ailleurs, la DCF réaffirme sa volonté de développer le dispositif de recrutement par alternance et
de faire du contrat de professionnalisation, en fonction des besoins et priorités identifiés dans le cadre
des Plans de Comblement des Postes (PCP), une des voies de recrutement privilégiée pour le
recrutement externe.
Les fonctions et qualifications identifiées comme prioritaires par la DCF figurent en ANNEXE 2.
Elles feront l’objet d’une actualisation annuelle.

3.2 REINTEGRATION 

Les agents qui auront été éloignés du service, quelle qu’en soit la cause, seront reçus par leur
hiérarchique afin de déterminer les formations nécessaires à une reprise réussie de leur activité (voir
cibles prioritaires en ANNEXE 2.2). Pour préparer cet entretien, le hiérarchique et l’agent pourront
être aidés par un expert RH (par exemple un conseiller en mobilité et orientation professionnelle).
Le hiérarchique accompagnera l’agent grâce à des entretiens réguliers afin de l’aider dans sa reprise du
travail.



9

La DCF et les partenaires sociaux signataires de l’accord affichent leur volonté d’établir les conditions
d’une reprise harmonieuse du travail après une période d’interruption. Les femmes qui reprennent leur
activité professionnelle après un congé de maternité ou hommes et femmes après un congé parental
seront, entre autres, une cible privilégiée de ce projet en référence à l’accord sur l’égalité
professionnelle du 4 avril 2005.

Parcours ou période de professionnalisation

Ces agents pourront être amenés, avec leur accord, à suivre un parcours ou une période de
professionnalisation.
Ces parcours de formation reposeront sur une alternance entre enseignements théoriques et pratiques,
ils comporteront éventuellement des missions professionnelles. Ils seront adaptés aux compétences
que l’agent doit acquérir.
Les cibles, les actions, les objectifs de formations et/ou les qualifications éligibles au titre des périodes
et des parcours de professionnalisation se trouvent en ANNEXE 2.

Finalité

Afin de développer la capacité des agents à occuper un emploi tant interne qu’externe, les parcours
pourront avoir pour objet, sur la base du volontariat, l’obtention d’un diplôme, titre ou qualification
visé par ailleurs par le contrat de professionnalisation (liste jointe en ANNEXE 2).
La durée de la période ou du parcours de professionnalisation sera définie en fonction de la durée du
diplôme, titre ou qualification visés.
Si la formation ne vise pas l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification, sa durée et ses
modalités seront adaptées aux besoins individuels.
L’ensemble des formations suivies, les connaissances acquises et les compétences mises en œuvre
seront inscrites dans le Dossier Individuel des Compétences et des Qualifications (DICQ).

Mise en œuvre

La période ou le parcours de professionnalisation seront mis en œuvre :
- soit à l’initiative de la ligne hiérarchique avec accord de l’agent
- soit à l’initiative du salarié avec l’accord de son N+1 et validation du N+2

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période et du parcours de
professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l’entité, dépasser 2 % du nombre total
d’agents dans l’entité.

3.3 REORIENTATION PROFESSIONNELLE.

Lors des évolutions structurelles entraînant la suppression ou la modification profonde d’une fonction
un volet « compétences - formation - qualification » sera systématiquement inclus dans les dispositifs.

3.3.1 Entretien professionnel

Chaque agent concerné aura un entretien professionnel avec son N+1 afin de déterminer les
compétences à développer, les modes de formation pour y parvenir et la durée globale de la formation.
Ces éléments ainsi que le délai de réalisation des formations seront indiqués dans le plan de
progression individuel de l’agent.

3.3.2 Parcours ou période de professionnalisation.

Ces agents pourront suivre un parcours ou une période de professionnalisation dans les mêmes
conditions que les agents en réintégration. 
Les cibles, les actions, les objectifs de formations et/ou les qualifications éligibles au titre des périodes
et des parcours de professionnalisation se trouvent en ANNEXE 2.



10

Après vérification de l’acquisition des compétences, l’agent sera nommé sur son nouveau poste.
Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’accord cadre DESF 2005-2007 du 26 janvier 2005 sur
« le développement des Services Financiers et sur la relation sociale » qui donne la garantie à tous les
agents qui le souhaitent de travailler dans leur centre sur une fonction qualifiante dans le domaine des
Services Financiers. 

3.4 RECONNAISSANCE DES COMPETENCES ACQUISES :

3.4.1 Organisation en filières

Afin de traduire concrètement le lien étroit entre la formation, la prise en compte des compétences et
le parcours de carrière, la DCF souhaite développer la gestion par les compétences en créant, chaque
fois que possible, une organisation de ses fonctions en filière professionnelle.
Cette organisation permettra la progression des agents en lien avec le développement de leurs propres
compétences.
Cette organisation a déjà été mise en place sur certaines fonctions des clientèles financières dans le
cadre d’Ocre 2, dans certaines fonctions de la production et du développement informatique bancaire,
comme sur les fonctions commerciales dans le Réseau Grand Public.

3.4.2 Elaboration des référentiels des fonctions et des compétences

Cette gestion par les compétences impose un préalable qui réside dans l’élaboration des référentiels
des fonctions et des compétences.
La DCF s’engage à les établir et à les mettre à disposition des managers et des agents dans un délai
d’un an après la signature de l’accord. Ces référentiels contribueront à la responsabilisation du
management qui, dans le cadre de sa structure fonctionnelle pourra, avec une vision objective,
positionner les agents sur le niveau de fonction immédiatement supérieur.

3.4.3 Prise en compte dans le dispositif de promotion

La DCF et les partenaires sociaux signataires de l’accord souhaitent que la formation réalisée par
anticipation et dont l’acquisition a été vérifiée par exemple par des QCM (Questions à Choix
Multiples) ou des mises en situation, puisse être prise en compte dans le cadre des dispositifs de
promotion en vigueur à la Poste.

CHAPITRE 4 : L’OFFRE DE FORMATION

La DCF s’engage à ce que l’offre de formation dont elle a la responsabilité permette aux agents,
soucieux de devenir acteurs de leur formation et acteurs à part entière dans la conduite de leur projet
professionnel, de trouver la réponse formation adaptée.

4.1 UNE OFFRE DE FORMATION AMBITIEUSE ET ADAPTEE AUX EVOLUTIONS DU METIER

4.1.1 Le plan de Formation

Le plan de formation des Services Financiers demeurera ambitieux et proposera les actions de
formation permettant à l’ensemble des agents l’adaptation à leur poste de travail et l’exercice réussi de
leur métier même si celui ci évolue.
Ainsi en 2005, en perspective de la création de l’ECP, le volume de formations liées au domaine
bancaire sera accru afin de permettre aux Postiers d’exercer efficacement leur activité dans ce nouveau
contexte et en cohérence avec les exigences de la profession bancaire. L’ensemble du plan de
formation sera éligible au DIF.
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Outre la mise en œuvre des actions de catégorie I (adaptation au poste de travail) et II (évolution des
emplois, des technologies et des organisations), la DCF veillera particulièrement à la mise en œuvre
des actions de formation visant, ou contribuant, au développement des compétences et à la progression
des qualifications (catégorie III) figurant à l'article 2.3.3 de l'accord cadre précité. Ces actions de
catégorie III seront notamment organisées en vue de permettre des évolutions professionnelles ou
promotionnelles dans ou en dehors de la filière.
Elles pourront permettre par exemple aux agents de production d'accéder au service clientèle, aux
personnels des Services Financiers (DESF, DCFN, CRSF, DISF…) d'accéder aux fonctions du métier
LPGP ou aux autres métiers de La Poste et inversement.

La construction du plan de formation

Dans un souci d’amélioration continue de son offre de formation la DCF engagera une réflexion sur le
processus de construction du plan de formation et notamment l'articulation dès 2006 entre le plan de
formation, l'entretien professionnel et l'entretien d'appréciation annuel.

La prise en compte des besoins individuels

Au cours de l’entretien d’appréciation, du management de la performance et des entretiens
professionnels, le hiérarchique et l’agent détermineront conjointement les actions de formation à
suivre par l’agent, elles seront une des composantes du plan local de formation.
Par ailleurs la DCF lancera lors du troisième trimestre 2005 une enquête auprès d’un panel
représentatif de postiers des Services Financiers sur leurs attentes et leur degré de satisfaction en
matière de formation. Les organisations professionnelles signataires de l’accord seront associées à la
définition du panel et à l'établissement du questionnaire.

Les résultats seront présentés à la commission de suivi, ils serviront à améliorer l’offre et les modalités
d’accès à la formation.

4.1.2 Egalité d’accès à la Formation

Avec un taux d’accès à la formation de 79%, les Services Financiers réalisent déjà la meilleure
performance de La Poste en matière de Formation. 

Ils s'assureront que le taux d’accès est identique pour tous les personnels qu’ils soient salariés ou
fonctionnaires, hommes ou femmes (accord du 4 avril 2005). Un suivi particulier sera réalisé pour ces
populations.
Ils veilleront également dans le cadre de l'accord du 28/04/04 en faveur de l’emploi des personnels en
situation de handicap à faciliter leur accès aux formations (conditions de participation, supports
pédagogiques, formation à distance…) et à réaliser des actions de formation et de sensibilisation à
destination des managers et des personnes directement concernées.
De plus, en référence à l’accord sur l’égalité professionnelle homme/femme, afin d'aider de manière
souple et adaptée les parents connaissant des difficultés ponctuelles de garde dans le cadre notamment
de déplacements pour formation, les Services Financiers veilleront à ce que des partenariats locaux
soient recherchés pour trouver des solutions (titre emploi service par exemple) et s’attacheront à ce
que les agents ne soient pas pénalisés financièrement par des dépenses inhabituelles.

Lorsque la formation doit être réalisée à distance du lieu de travail pour des raisons pédagogiques,
économiques ou de facilité de mise en œuvre, les Services Financiers s’attacheront, si l’agent en fait la
demande, à verser de manière anticipée les frais liés à la formation professionnelle (hébergement,
transport…).

Les Services Financiers apporteront un effort particulier pour la formation de l’encadrement de
proximité en CRSF dans le droit fil d’AMSF. Cette population fera également l’objet d’un suivi
particulier.
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4.2 UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE ET DE QUALITE

Etre ambitieux en matière de formation signifie aussi être vigilant et exigeant sur la qualité de l’offre
afin que suivre une formation soit pour un agent un acte choisi plutôt que subi.

4.2.1 Améliorer la visibilité : les parcours de formation

Pour atteindre cet objectif qui sous-tend les bonnes performances en matière de formation et la réussite
concrète de l’accord, il apparaît important aux signataires que soient progressivement formalisés et
portés à la connaissance des agents les parcours de formation clairement identifiés par fonction, de
donner du sens et de compléter ainsi les formations centrées sur l'apprentissage des modes opératoires
et la connaissance de leur évolution.

4.2.2 Une formation validante et habilitante

Parce qu’elle sera de plus en plus validante, qualifiante, et nécessaire à l’obtention d’un certain
nombre d’habilitations, la Direction des Clientèles Financières s’attachera à ce que la formation
devienne incontournable.

4.2.3 Mesure de la qualité

La DCF s’engage à améliorer la mesure de la qualité des formations dispensées. Dans ce cadre il
pourra être envisagé des évaluations « à froid » au retour des agents dans leur environnement en créant
des dispositifs simples de mesure des acquis de la formation. Ces éléments auront pour but d’apprécier
la pertinence et la qualité de la formation et non de pénaliser l’agent. Une réflexion sera engagée à ce
sujet en 2006 en associant la DDC, les formateurs en CRSF et les services RH concernés.

4.2.4 Diversifier les modalités de dispense

Enfin la DCF s’engage à développer la formation interactive sur micro-ordinateur (e-learning) ou des
modalités de dispense plus modernes et plus souples d’utilisation, telles que celles déjà initiées en
CRSF (micro modules).

CHAPITRE 5 : LES CONDITIONS DE LA REUSSITE : 

5.1 LA COMMUNICATION

La formation professionnelle s’enrichit et se complexifie; elle nécessite que soit réalisée une
importante communication à l’ensemble des agents. Des plaquettes expliquant les différents
changements en terme de formation seront distribuées aux managers et aux agents. De plus, des ETC
(espace temps communication) seront spécialement mis en place pour ces derniers.
Enfin, le rôle de l'encadrement de proximité étant renforcé, ils seront appuyés dans cette évolution par
des spécialistes et des experts RH. Un plan de formation spécifique a été prévu afin de former
l’ensemble des experts RH et la ligne managériale (chef d’équipe, cadre, cadre supérieur) à ce nouvel
environnement de la formation professionnelle.

Le plan de formation lui-même doit faire l’objet d’une meilleure communication en utilisant la ligne
managériale et la ligne d’expertise RH mais aussi d’autres canaux de communication tel que l’intranet
de l’entreprise.
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5.2 LE DIALOGUE SOCIAL 

Une commission de suivi à laquelle participeront les organisations professionnelles signataires de
l’accord se tiendra au niveau national et au niveau de chaque NOD.
Des CDSP se tiendront également au niveau de chaque NOD pour examiner le bilan quantitatif et
qualitatif de la réalisation du plan de formation de l’année écoulée et le projet de plan de l’année à
venir. 

5.3 LES MOYENS HUMAINS

5.3.1 Le management

La DCF réaffirme la responsabilité de l’ensemble de la ligne managériale dans la mise en œuvre du
plan de formation et l’obligation corrélative pour chaque postier de participer assidûment aux actions
de formation auxquelles il est inscrit.
Lors du management de la performance et de l’entretien d’appréciation les objectifs de formation
feront partis des objectifs prioritaires; leur réalisation sera examinée par chaque hiérarchique. 
L’ensemble de la ligne managériale sera formé dès 2005 aux nouveaux dispositifs de formation.

5.3.2 Les experts RH

Les signataires considèrent que les experts RH doivent jouer un rôle d’appui et de conseil auprès de la
ligne managériale sur les dispositifs de formation continue offerts aux personnels. Afin de garantir leur
professionnalisme, ils seront formés à l’exercice de cette mission qui sera intégrée dans les fiches de
poste.

5.3.3Le tutorat

Les signataires réaffirment l’importance du tutorat dans le développement des compétences des agents,
que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation ou de la formation interne continue des
agents.

Ce tutorat peut prendre plusieurs formes :
• pour ce qui est du développement des compétences au quotidien c’est une fonctionnalité incluse

dans les fiches de fonction de niveau II.2 et II.3 en CRSF (il est alors question de monitorat).
• pour le processus de formation en alternance ce sont des agents ayant fait preuve d’excellence

dans leur mission professionnelle qui sont choisis sur la base du volontariat. La formation de ces
tuteurs à l’exercice de leur rôle est une priorité pour la DCF.

5.3.4 Valorisation du tutorat.

La valorisation du tutorat est déjà prise en compte dans le niveau de classification des agents dans les
métiers organisés en filière selon la logique compétences tels que les métiers des services clientèles du
périmètre OCRE 2 et les métiers des ateliers de production en CRSF.

La DCF veillera également à ce que la mission de tuteur exercée dans le cadre de la formation en
alternance soit valorisée dans le cadre de l’entretien du management de la performance et de
l’entretien d’appréciation, notamment en vue d’évoluer vers des fonctions d’encadrement, ainsi que
dans la détermination du niveau de part variable attribuée.
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5.4 LES MOYENS FINANCIERS

La DCF s’attachera à ce que l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de 100% du plan de
formation soit prévu annuellement. Seront aussi estimés les moyens budgétaires nécessaires à la
réalisation du DIF et de la VAE.
Une analyse sera réalisée en fin d’exercice tant sur le taux de formation par agent que sur les moyens
qui auront été consacrés à sa réalisation. L’ensemble de ces éléments sera présenté en commission de
suivi.

5.5 L’APPAREIL DE FORMATION

La DCF s’engage à développer les compétences des formateurs eux-mêmes, garantes de la qualité des
formations dispensées.
Ils pourront bénéficier de l'ensemble des dispositifs prévus par l'accord cadre du 21 février 2005 et le
présent accord (DIF, VAE…). Un suivi particulier de leur formation sera réalisé. De plus, une
réflexion sera conduite en 2005, quant aux conséquences de la création de la banque postale sur
l’appareil de formation. 

CHAPITRE 6 : MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI ET
APPLICATION DE L’ACCORD

6.1 SUIVI DE L’ACCORD 

Une Commission de suivi nommée commission « Formation, évolution des métiers et des
compétences » est créée entre les parties signataires du présent accord au niveau national et au niveau
de chaque NOD. Elle se réunira dans les 6 mois à compter de la signature de l’accord puis à minima
une fois par an.

Elle est chargée du suivi de l’application de cet accord notamment sur la base des indicateurs définis
dans l'accord d'entreprise du 21 février 2005, et ceux particuliers indiqués dans le présent accord :
suivi des encadrants, des nouveaux arrivants, de l’égalité d’accès entre hommes et femmes, salariés et
fonctionnaires…

Cette commission de suivi :
- Sera destinataire des indicateurs et de la synthèse des plans d'actions de chaque NOD.
- Examinera les conditions dans lesquelles se dérouleront les entretiens professionnels et le lien qui

sera fait avec les différents dispositifs de formation.
- Suivra le nombre de DIF et de droit d’initiative accordés quel que soit le statut de l’agent.
- Suivra la mise en place du DICQ.
- Participera à la définition du panel des enquêtes liées à la formation et à leur analyse, notamment

celles concernant la satisfaction des postiers en terme de formation.
- Suivra l'expérimentation sur la VAE et étudiera les conditions de sa généralisation.
- Examinera les moyens alloués à la formation et les dimensions qualitatives et quantitatives du plan

de formation et de sa réalisation.
- Suivra l’impact des évolutions de l’environnement et des activités sur les métiers et les compétences

ainsi que sur la formation professionnelle et procédera à des études complémentaires si nécessaire.

Les travaux de cette commission de suivi feront l’objet d’une communication auprès des organisations
syndicales représentatives.
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6.2 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET CONDITION DE RENOUVELLEMENT

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature dans les conditions légales,
réglementaires et conventionnelles applicables pour une durée de trois ans.
Fin 2007, six mois avant la fin de cet accord, une négociation aura lieu à partir du bilan pour étudier
les conditions dans lesquelles sera renouvelée une politique contractuelle en matière de formation.

6.3 FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

La DCF déposera le présent accord ainsi que ses avenants et annexes auprès des services du ministère
du travail, dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de
prud’hommes du lieu de sa conclusion.
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SIGNATURES :

FAIT A PARIS, LE 06 JUILLET 2005

        

POUR LA POSTE
                                                            

Le Directeur Général délégué
Directeur des Clientèles Financières

Patrick WERNER

                                                           

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Fédération nationale des salariés du secteur des
Activités Postales et de Télécommunications

(CGT)

Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires
et Démocratiques (SUD)

Fédération syndicaliste Force Ouvrière
de la Communication :

Postes et Télécommunications

Didier ROSSI

Fédération Unifiée CFDT des Postes et des
Télécommunications (FUPT – CFDT)

Martine ZIMMERMANN

Fédération CFTC des Postes et des
Télécommunications (CFTC – P/T)

Daniel RODRIGUEZ

Syndicat national des cadres
CFE – CGC de La Poste

(CGC La Poste)

Jean Louis CHEMIN
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ANN.EXE 1 : TAUX D’ACCES A LA FORMATION DES POPULATIONS SF

Taux d’accès à la formation : nombre de postiers ayant reçu au moins une formation dans
l’année/effectifs des postiers en fonctions

Personnes physiques Salariés
(CDI +
CDII)

Fonctionnai
res

Total

Domaine de pilotage tranche âge Sexe Taux
d'accès

Taux
d'accès

Taux
d'accès

SERVICES FINANCIERS <=24 ans FEMININ 95% 100% 95%
MASCULIN 73% 100% 74%

Total 89% 100% 89%
de 25 à 34 ans FEMININ 77% 88% 80%

MASCULIN 61% 88% 67%
Total 72% 88% 75%

de 35 à 44 ans FEMININ 71% 88% 86%
MASCULIN 58% 84% 81%

Total 66% 86% 84%
de 45 à 54 ans FEMININ 68% 86% 85%

MASCULIN 45% 71% 70%
Total 58% 80% 79%

>=55 ans FEMININ 56% 72% 72%
MASCULIN 47% 58% 58%

Total 51% 70% 69%
Somme SERVICES
FINANCIERS

69% 80% 79%
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ANNEXE 2 : LES PRIORITES DU METIER SF EN MATIERE DE
PROFESSIONNALISATION

2.1 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Fonctions Qualifications
Centre Financier ! Gestionnaire relation clientèle

! 
! Conseiller spécialisé entreprise

! Mention complémentaire services
financiers

! CQP banque - assurance
! BTS banque
! DUT techniques de commercialisation
! Licence professionnelle banque-

assurance
DISF ! Concepteur/développeur

! Chef de projet
! BTS informatique
! BTS informatique de gestion
! Licence professionnelle systèmes

informatiques et logiciels : option
développement intranet-internet ; option
technologie de l’information et de la
communication en PMO

! Licence professionnelle réseaux et
Télécommunications option
administration des sites internet ; option
intégrateur de contenus multimédia

! Licence professionnelle pilotage
informatisé de la production

! Maîtrise, MIAGE
! Master, MIAGE
! Master Informatique
! Diplôme d’ingénieur spécialité

Electronique, informatique et
Télécommunication

! Diplôme d’ingénieur spécialité
informatique et Mathématiques
appliquées

! Diplôme d’ingénieur spécialité
Télécommunication et Réseaux

Ces priorités feront l’objet d’une actualisation annuelle au regard des évolutions de l’entreprise, de ses
métiers et des fonctions prioritaires qui seront définies dans le cadre de ces actualisations.

Dans le cas où le contrat de professionnalisation vise:
- La préparation à l’exercice d’une fonction correspondant à un niveau égal ou supérieur à la catégorie

socio professionnelle de niveau III.
- L’obtention d’un diplôme, titre professionnel de niveau égal ou supérieur à bac +2.

Alors, la durée du contrat de travail pourra être supérieure à 12 mois et la durée de l’action de
professionnalisation pourra être portée à 40% de la durée du contrat.
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2.2 PERIODES ET PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

Métiers des Services Financiers

CIBLES
PRIORITAIRES

Les postiers :
- Dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des

technologies et de l’organisation du travail,
- en réorientation professionnelle,
- de plus de 45 ans ou ayant 20 et plus d’activité professionnelle,
- femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de

maternité ou hommes et femmes après un congé parental,
- reconnus handicapés par la COTOREP.

QUALIFICATIONS
ET ACTIONS DE
FORMATION
PRIORITAIRES

L’obtention d’un CQP, d’un diplôme ou d’un titre homologué visés pour le contrat
de professionnalisation constitue une des priorités de la période ou du parcours de
professionnalisation (cf. tableau ci-dessus).
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