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La  Poste                                       

Sous cou vert d’a mé lio ra -

tion du ser vice pu blic et de 

ré ponse aux exi gen ces en -

vi ron ne men ta les, La Poste 

pré sente la lettre verte qui 

se lon elle per met trait la

fin du trans port par avion

sur l’hexa gone.

Ce nou veau pro duit n’est

pas le pro duit « mi racle »

qui fera de la Poste la

cham pionne de la dé fense 

de l’en vi ron ne ment. Cette 

af fir ma tion gra tuite est

men son gère. En ef fet,

celle–ci dans ses cal culs

n’in tègre pas les  « hauts le 

pied » à sa voir les dis tan -

ces tou jours plus éle vées

entre les tour nées et le

bu reau de dis tri bu tion.

Elle n’in tègre pas non plus

l’é loi gne ment des pla -

tes-for mes in dus triel les

cour rier en lieu et place

des cen tres de tri dé par te -

men taux con trai gnant

plus de col lè gues à un al -

lon ge ment du temps pas -

sé sur les rou tes et une

mul ti pli ca tion des tra jets

ca mions en lieu et place

de l’a vion. Le bi lan risque

d’être l’in verse des bien -

faits an non cés.

LETTRE VERTE : SERVICE PUBLIC MENACÉ
Gamme cour rier : La Poste 
réin vente la troi sième classe SNCF !

L’en semble des per son nels se rait « mo bi -
li sé » pour réus sir le lan ce ment et la pé -
ren ni sa tion de l’offre. Tout a été fait pour
ré pondre au mar ché et seg men ter ce lui-ci 
en fonc tion du por te feuille du « client ».
L’é co pli est pré vu alors que La Poste a sa -
cri fié la 2ème ca té gorie.
L’ac cès au ser vice pu blic
per for mant et de qua li té
pour tous est re mis en
cause sous cou vert de ré -
pon ses aux be soins.
Tout est fait par la créa -
tion de 3 pro duits, pour
condam ner le J+1 pour
tous (au même prix
quelque soit le point du
ter ri toire).
Seul le poids ou la spé ci fi -
ci té fait va rier le socle d’af -
fran chis se ment. L’am bi -
tion de La Poste se can -
tonne à vou loir tou jours
plus de pro fits au dé tri -
ment du ser vice ren du aux 
usa gers et des condi tions
de tra vail des pos tiers.

L’en semble des pos -
tiers est concer né :

Du gui che tier char gé de
vendre cette nou velle offre
qui s’a joute à celle de la té lé phonie mo bile,
au fac teur qui su bi ra une in ten si fi ca tion
sup plé men taire de son tra vail (res pect du
dé lai ga ran ti) et tout cela, sans em ploi sup -
plé men taire dans une si tua tion de sous ef -
fec tif. S’a joute à cela, une re mise en cause
des ho rai res col lec tifs en PIC et centre de tri. 
C’est pour tous, une dé gra da tion an noncée
des condi tions de tra vail.
De plus, La Poste veut uti li ser en plus le
temps par tiel se nior amé na gé pour ré duire
consi dé ra ble ment les per son nels en nuit.
Tout en condui sant les pos tiers fonc tion nai -
res à une re traite pro grammée en pas sant

par une pé riode de ré mu né ra tion payée
(sous payée !) à La Poste vise bel et bien
avec ce nou veau dis po si tif, une flexi bi li té
à ou trance des per son nels avec une ex -
plo sion des ré gi mes col lec tifs no tam ment 
au cour rier.

L’ARCEP vient de condam ner les
choix et dé ci sions de La Poste

« L’Au to ri té cons tate une
baisse marquée de la qua li -
té du ser vice uni ver sel pos -
tal en 2010.

La Poste ex plique cette
baisse no tam ment en rai -
son d’a léas cli ma ti ques.

L’Au to ri té exa mi ne ra avec
La Poste dans quelle me -
sure ces aléas ex pli quent la 
baisse cons tatée de la qua -
li té de ser vice et quel les
sont les au tres cau ses de
cette évo lu tion né ga tive.
Comme l’ARCEP l’in dique
cette nou velle offre ne doit 
pas se tra duire par une dé -
gra da tion de la qua li té de
ser vice de la lettre prio ri -
taire ».

D’au tres choix sont à
mettre en œuvre :

La Poste doit ga ran tir un
ser vice pu blic de qua li té
pour tous et de proxi mi té

avec le J+1 sur l’en semble du ter ri toire.
Les ta rifs doi vent être abor da bles, il doit y
avoir un ser vice pu blic et non pas un ser -
vice uni ver sel qui est un er satz ba fouant
les mis sions de ser vice pu blic.
Le main tien du dé ve lop pe ment de tous
les bu reaux de poste et ser vi ces.
La réou ver ture de cen tres dé par te men -
taux de tri d’a che mi ne ment s’im pose, hu -
mai ne ment, éco no mi que ment et éco lo gi -
que ment.
Les re cru te ments né ces sai res à la qua li té
de ser vice et à l’exé cu tion de tou tes les tâ -
ches de ser vice pu blic.

Dis po si tif cour rier de La Poste : 
La «Gamme de cour rier ra pide»

Lan ce ment du dis po si tif
le 3 oc tobre 2011
z La lettre prio ri taire, dis tri bu -

tion J + 1
z La lettre verte (Ache mi ne -

ment che min de fer et route),
dis tri bu tion J + 2

z La lettre en ligne, dis tri bu tion
J + 1

La Poste veut une qua li té de ser -
vice de :

z 85 % pour la lettre prio ri taire,
z 95 % pour la lettre verte,
z 85 % pour la lettre en ligne.
Le prix du timbre, au 1er
juillet, sera pour :
z la lettre prio ri taire à 60 cts,

z la lettre verte à 57 cts,

z la lettre en ligne à 99 cts,

z l’é co pli à 55 cts.


