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Lettre ouverte 
Réorientation stratégique – il faut plus de transparence 
 
Monsieur, 
 
Nous saluons le fait que la direction de PostFinance s’efforce d’impliquer activement le personnel 
dans le processus stratégique. Nous vous saurions toutefois gré de lui accorder encore davantage 
d’importance. 
 
Le processus stratégique se trouve dans sa phase finale chez PostFinance. Or les documents et 
assemblées d’information internes n’ont pas complètement répondu jusqu’à présent au besoin 
du personnel d’en savoir plus sur les mesures concrètes d’opérationnalisation. Des questions 
brûlantes restent ouvertes dans une situation délicate à plusieurs égards pour l’avenir de 
PostFinance SA. Par ailleurs, nous constatons que la concurrence poursuit des objectifs similaires 
et identiques, comme Crédit Suisse SA avec sa nouvelle «banque numérique», qui est déjà active 
sur le marché. Tant sa politique des prix que l’orientation entièrement numérique de ses activités 
opérationnelles laissent supposer que la concurrence de PostFinance SA sera rude dans la 
poursuite de son objectif stratégique de devenir la première banque numérique de Suisse. 
 
Précisément dans ce processus de redimensionnement stratégique, il est important que le 
personnel croie au futur de PostFinance SA et participe si possible activement à ce processus de 
changement. 
 
Cette confiance doit être sous-tendue par une politique d’information transparente. Nous vous 
demandons donc de répondre aux questions ci-dessous avant le 31 octobre 2020. 
 



 

 

Mise en œuvre de la stratégie 
 
- Quels marchés et produits restent analogues à la situation actuelle, lesquels doivent être 

consolidés? 

- Comment et avec quels services le Servicecenter sera-t-il mis sur pied? Combien d’employés y 

sont prévus? Le Servicecenter et tous les services associés sont-ils gérés au sein de la nouvelle 

organisation de PF ou est-il question d’externaliser? 

- L’approche multicanal va-t-elle demeurer ou y aura-t-il des changements pour les clients à ce 

niveau? 

- Panifie-t-on de diviser les unités de l’entreprise en sociétés anonymes (comme pour Poste CH 

SA)? Envisage-t-on que certaines unités d’affaires deviennent indépendantes? 

- PostFinance SA considère-t-elle la CCT PostFinance SA 2021 comme contraignante, aussi en 

cas de morcellement de l’entreprise en sociétés anonymes ou d’externalisations possibles? 

Les sociétés anonymes, unités d’affaires et services devenus indépendants ou externalisées 

continueront-ils à faire partie du champ actuel d’application de la CCT PostFinance SA 2021? 

 
Répercussions pour le personnel 
 
- Combien faudra-t-il d’unités de personnel par unité d’affaires après la mise en œuvre de la 

réorganisation de PostFinance SA? 

- Comment les employé-e-s sont-ils transférés dans les nouvelles unités d’organisation 

(avec/sans candidature)? Quels critères déterminent la mutation d’une équipe existante resp. 

d’un-e employé-e dans quelle unité d’affaires? 

- Comment l’égalité des chances va-t-elle être respectée pour les nouvelles affectations et 

comment s’assurer qu’il soit fait abstraction de l’âge, etc.? Un employé de PostFinance âgé 

d’une soixantaine d’années a-t-il encore des opportunités de se porter candidat à un nouveau 

poste? 

- Que se passe-t-il avec les employés qui ne peuvent pas être migrés dans la nouvelle 

organisation? Quelles possibilités seront offertes à ces employé-e-s via le plan social actuel? 

- Est-il prévu de négocier avec syndicom d’éventuels nouveaux classements de rôles/fonctions 

et des variantes de transfert avec un processus inhérent de candidature etc.? syndicom sera-

t-il impliqué dans l’élaboration? 

- Les salaires actuels de PostFinance sont-ils adaptés aux nouveaux rôles et aux nouvelles 

fonctions? Si oui, comment et pour quand? Y a-t-il une protection salariale pour les employés 

âgés de PostFinance (de plus de 58 ans)?



 

 

 

- Quelle influence exerce la stratégie «SpeedUp» sur la formation continue du personnel? Des 

offres spéciales de l’employeur seront-elles présentées, si oui lesquelles? 

- Des mises au concours interviendront-elles aussi en externe? Les candidatures internes ont-

elles la prépondérance? 

- Les employés de PostFinance qui ne remplissent pas les exigences des nouveaux rôles et des 

nouvelles fonctions (surtout pour cause de manque de compétences) bénéficieront-ils d’une 

période de transition et d’un soutien adéquat pour atteindre le niveau des compétences 

nécessaires? Dans quelle mesure une fonction est-elle prévue pour les organisations 

«Sentiero» et «CEN»? 

- Quelles offres spéciales sont-elles prévues pour les employés âgés qui ne peuvent plus être 

placés? PostFinance AG, en tant qu’entreprise propriétaire de la Confédération, va-t-elle 

endosser davantage de responsabilités pour empêcher des cas de chômage de longue durée 

et d’assistance sociale ultérieure, qui devraient être financés dans un premier temps par le 

système d’AC et ensuite par les communes? 

- Comment PostFinance SA considère-t-elle l’impact de la réduction des effectifs au sein du 

groupe Poste CH SA sur la caisse de pensions Poste? 

 

Organisation/Mise en œuvre/Planification 
 
- Quels produits sont attribués à quelles unités d’affaires? 

- A quel moment (de la phase de réorganisation) les employés de PostFinance vont-ils être 

informés de leur nouveau rôle et des fonctions associées dans la nouvelle organisation? 

- Comment la transformation interviendra-t-elle? Un organisation transitoire est-elle prévue? 

- Quelles seront les mesures prises pour garantir que les ressources nécessaires soient 

disponibles en cas d’éventuelle organisation transitoire? 

- Un blocage de vacances est-il prévu pour la période de l’organisation transitoire? A quel 

moment prendrait-il place? 

- Les systèmes informatiques, les applications et les documents (gestion des documents) vont-

ils être adaptés simultanément au transfert? 

- Comment se déroule la planification de la mise en œuvre et de la démarcation? Comment et 

quand cette information sera-t-elle communiquée aux personnes concernées? 

- Les projets, phases et/ou paquets de PostFinance seront-il ficelés ensemble ou par unité 

d’affaires? 

- Des calculs de rentabilité sont-ils disponibles ? Comment se fait la planification des coûts dans 

une situation financière déjà plutôt délicate pour PostFinance SA? 



 

 

Numérisation/TAP 
 
- Quel impact a la stratégie «SpeedUp» sur le projet «TAP» actuellement en cours? Comment 

PostFinance SA prévoit-elle le développement parallèle de Solutiongroups et de la nouvelle 

organisation de PostFinance SA? 

- Comment intervient la démarcation entre la stratégie «SpeedUp» et le projet «TAP»? 

- La mise en œuvre du projet «TAP» entraîne-t-elle une réduction des actuelles postes de 

cadres? 

 
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de répondre aux questions posées. Nous serions heureux 
qu’un événement commun puisse être organisé pour discuter ensemble des réponses et du 
contenu de nos questions. Nous apprécions le dialogue avec nos partenaires sociaux. 
 
 
 
Dans l’attente, nous vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
David Roth  Matteo Antonini 
Secrétaire central  Responsable du secteur 
 

 

 


