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Bien venue à La Poste

Pa ris, le 15/05/2009

Bien venue à la Poste qu ’est-ce que c’est ?

C’est un pro jet de réor ga ni sa tion na tio nal qui concerne les « 1000 bu reaux » (les 1000 plus
grands bu reaux de poste, sû re ment les der niers de plein exer cice).

Ce pro jet se tra duit par un chan ge ment des ho rai res d’ou ver ture du bu reau, en gé né ral de 8h00 à
20h00 en se maine et de 9h00 à 13h00 le sa me di (cer tains bu reaux ou vrent le sa me di
après-midi), la créa tion d’une bou tique, qui ef fectue les af fran chis se ments et la re mise des ins -
tan ces ; cel les-ci étant pla cées dans la salle du pu blic.

La ligne gui chet est éclatée en ilots et les gui chets se spé cia li sent (un gui chet bou tique, un gui -
chet pour les « pros », le reste des gui chets de vien nent de fait des gui chets fi nan ciers).

L’ac cueil de vient la prio ri té ab solue, avec la pré sence d’un Res pon sable Clien tèle (3.2-3.3-4.1)
et celle d’un agent en 2.3 ap pe lé  « po si tion bien venue ».

Il y a une dé mar ca tion nette entre la bou tique, les gui chets cour rier-co lis (ou « cor ner pro ») d’une 
part et la banque pos tale avec les conseil lers fi nan ciers/ges tion nai res de clien tèle et les gui chets
« tou tes opé ra tions » (qui sont sou vent mis en re trait dans le bu reau).

L’ac cent est mis sur l’ex ter na li sa tion des opé ra tions sim ples, avec la mise en avant des au to ma -
tes (DAB, Li sas, urne à chè ques, etc...). Les agents ef fec tuant l’ac cueil ayant pour rôle d’o rien ter
les usa gers vers les au to ma tes.

BIENVENUE A L’EPICERIE
T’EN A MIS DU TEMPS ! J’ai attendu :

10 mn à l’ilot recommandé
10 mn à la boutique
10 mn pour la procuration,
il n’avait pas de formulaire.



Com ment cela se met  en place ?

Des réu nions entre le per son nel et la di rec tion sont or ga ni sées. Du rant ces réu nions, l’en semble
du per son nel est pré sent (le per son nel est donc payé pour écou ter la com mu ni ca tion de la di -
rec tion ; le nombre d’a gents X les 1000 bu reaux X le nombre d’heu res que dure la réu nion, on
ar rive fa ci le ment au mil lion d’eu ros par réu nion, il y en a 5 de pré vues), le bu reau est fer mé
alors que pen dant les jours de grève, La Poste n’hé site pas a dé si gner son per son nel pour ga ran tir 
la conti nui té du ser vice pu blic !  La di rec tion nous y vante les ver tus du pro jet. Elle tente de nous
dé mon trer que la pré tendue évo lu tion des mo des de vie en traîne inexo ra ble ment La Poste à mo -
di fier son or ga ni sa tion. Le per son nel est in vi té à « col la bo rer » plei ne ment au pro jet, il peut
émettre des sug ges tions, mais uni que ment sur des dé tails (où pla cer l’urne a dé pôt de chè ques
dans le bu reau, par ex.) le pro jet étant fi ce lé d’a vance (sur tout en ce qui concerne les ho rai res,
qui sont « non né go cia bles »).

Des ques tion nai res bi dons, les mê mes qu ’au mo ment du pas sage au 35 heu res, sont à faire rem -
plir par les gui che tiers aux usa gers. Leur but n’est pas de s’a dap ter aux be soins des usa gers, mais 
de faire croire que Bien venue à La Poste est né ces saire, que les usa gers veu lent ces chan ge -
ments. Les ques tions sont orien tées et le pro jet est par avance dé ci dé, quel que soit le ré sul tat de
ces questionnaires.

Le bu reau de Poste est en tra vaux, dans cer tains cas plu sieurs fois, pour le mettre en confor mi té
avec la nou velle or ga ni sa tion.

Pour faire pas ser la pi lule, La Poste met en place des pro mo tions en 2.3 (pt bien venue), ain si
qu ’une prime d’ac com pa gne ment (une en ve loppe à dis tri buer, dont le DET dé cide de la ré par -
ti tion pour l’en semble des agents, d’un mon tant égal à 200 eu ros mul ti plié par le nombre
d’a gents).

L’ou ver ture des bu reaux de Poste jus qu ’à 20h00 n’est qu ’un coup de com mu ni ca tion de la part
de La Poste, car seuls les opé ra tions à la bou tique et le re trait d’ins tan ces se ront pos si bles, Les
gui che tiers « tou tes opé ra tions » et le cais sier fi nis sant à 19h00, les ser vi ces fi nan ciers étant fer -
més et le dé part cour rier re por té au len de main.

Les consé quen ces

=L’ou ver ture jus qu ’à 20h00 en traîne une grave at teinte à notre vie privée. Ceux qui ha bi tent

en banlieue ne se ront pas ren trés avant 21h15 ; on ne ver ra plus nos gos ses le soir. Sans
comp ter le tra vail tous les sa me dis qui est de plus en plus cou rant. Nous ne de vons pas ac -

cep ter cela ; on n’est pas ma rié avec la Poste !

=Une fa tigue accrue due à la po si tion de bout. La mé de cine du tra vail es time que ce genre de

po si tion est à la longue pré ju di ciable à la san té, les meu bles « îlots » ne sont pas adap tés.

Les maux de dos, de jam bes (va ri ces) se dé ve lop pent.

=Un plus grand stress : bou tique cernée par les clients, gui che tiers fi nan ciers de vant trai ter

les usa gers à toute vi tesse (faire de « l’a ba ttage »). De plus, les gui chets étant ou verts sur la

salle du pu blic, les « îlots », ce n’est pas sé cu ri sant. La DP SUD pousse le vice plus loin en

col lant les meu bles ilots contre le mur, l’a gent se re trou vant ain si dos au client.

=La fin des gui chets tou tes opé ra tions en traîne une spé cia li sa tion et un tra vail mo no tone et

ré pé ti tif. 



=Due à la spé cia li sa tion des gui chets, l’at tente des usa gers sera plus im por tante et sera

ag gravée par le nombre moindre de gui chets. Cela ac croî tra le mé con ten te ment des usa -

gers, qui s’é ner ve ront et s’en pren dront aux agents.

=La clien tèle « non ren table » per son nes âgées, po pu la tion dé fa vo risée (étran gers, il let trés,

etc..) at ten dra plus long temps. Ce sont des usa gers comme les au tres, mais dont La Poste

ne veut plus. Le  dis cours of fi cieux est qu ’ils nous « pol luent ». Ce mé pris, ils le sen ti ront et
cela ag gra ve ra les ten sions.

=Pour les agents dans la salle (bou tique, gui chet pro, cadre et PT ac cueil) : risque d’a gres -

sions phy si ques. Cela s’est déjà pro duit trop sou vent, no tam ment à Sambre et Meuse et à

Jau rès. C’est une me nace sur la sé cu ri té des biens et des per son nes. Il y aura des in ci dents

gra ves, La Poste le sait et en prend sciem ment le risque. Nous ne pou vons pas ac cep ter une

at teinte à notre sé cu ri té au tra vail ! 

Pour quoi « Bien venue à La Poste » ?

Nième réor ga ni sa tion des gui chets, « Bien venue à La Poste » s’ac com pagne de son lot ha bi tuel
de sup pres sions d’em plois. Ce qui est nou veau par contre, c’est la trans for ma tion com plète des
bu reaux de Poste en es pace com mer cial, en simple bou tique. La Poste est un com merce comme
un autre nous dit-on.

D’un côté, di mi nuer les char ges (eh oui, pour ces gens là, nous som mes des char ges…), de
l’autre, aug men ter les ven tes : faire du fric, tou jours plus de fric.

Et qu ’im porte si cela dé grade nos condi tions de tra vail et de vie et au diable la qua li té de ser vice
rendue aux usa gers !

Non, ce qui compte sur tout et avant tout autre cri tère, c’est que La Poste dé gage des bé né fi ces à
même de sa tis faire l’ap pé tit des fu turs ac tion nai res. Car, avec « Bien venue à La Poste », c’est
bien ce but que pour sui vent nos di ri geants : la pri va ti sa tion.

COMMUNICATION DE L’ENSEIGNE
ET DIEU A DIT : VOUS TERMINEREZ A 20 H !
                         NON NÉGOCIABLE !



Et c’est parce que l’en jeu est de taille que les moyens mis en œuvre pour faire pas ser « Bien venue 
à La Poste » sont si consi dé ra bles, tant en com mu ni ca tion in terne et ex terne, qu ’en tra vaux de ré -
no va tion des bu reaux de Poste.

Alors, si cela met en évi dence qu ’il y a bel et bien de l’ar gent dans les cais ses de La Poste, la pro -
pa gande que nous su bis sons au quo ti dien sou ligne éga le ment le fait que nos di ri geants ne sont
pas si sûrs d’eux.

De fait, ils crai gnent une réac tion de notre part, en tout cas suf fi sam ment pour es sayer à tout prix
(et à quel prix !) de nous convaincre du bien fon dé de « Bien venue à La Poste », de sa né ces si té
im pé rieuse, de son iné luc ta bi li té.

Nous faire prendre des ves sies pour des lan ter nes, leurs choix po li ti ques (à qui fera-t-on croire
que c’est à la de mande des usa gers que les bu reaux de Poste doi vent ou vrir jus qu ’à 20 h et le
sa me di après-midi, comme c’est af fir mé en E.T.C. ?) pour des vé ri tés in con tour na bles contre
les quel les, par dé fi ni tion, il n’y a rien à faire : voi là à quoi s’at tel lent nos di ri geants.

Et main te nant que fait-on ?

Atta qués les uns après les au tres, force est de cons ta ter que jus qu ’à main te nant, au cun des bu -
reaux concer nés n’a été en ca pa ci té de s’op po ser à la mise en place de « Bien venue à La Poste ».

Pour au tant, n’y a-t-il rien à faire ? Sont-ils vrai ment plus forts que nous ? Est-ce alors per du d’a -
vance ?

Se rions-nous donc sans moyen pour nous adres ser à nos col lè gues afin qu’à notre tour, nous les
convain quions, non seu le ment de la né ces si té de ré sis ter mais aus si et sur tout, de la pos si bi li té
de le faire ?

Parce qu ’en fin , la ré dac tion du pan neau syn di cal, la tenue d’H.I.S., la si gna ture d’une pé ti tion,
ça existe. Et ça ne dé pend que de nous, de notre vo lon té de les faire vivre. Sans ou blier, bien sûr,
le préa vis de grève local.

Arrê ter de ru mi ner, de ron chon ner dans son coin contre les uns ou les au tres, sor tir de son iso le -
ment, prendre cons cience que tous en semble, nous som mes une force consi dé rable, ca pable de
se faire en tendre et res pec ter : voi là la tâche à ac com plir dans les semaines à venir.

« Les seuls com bats per dus d’a vance sont ceux qui ne sont pas me nés ».

La Sec tion CGT des Bu reaux Sa tel li tes
et le Syn di cat CGT des Ser vi ces Pos taux de Pa ris

dé po sent un préa vis de 24 heu res

LE 26 MAI 2009
contre le pro jet Bien venue

à La Poste et dans la conti nui té des jour nées
du 29 Jan vier, 19 Mars et 1er Mai 2009.


