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Alors que La Poste et la RATP se van tent à tout va dans leur presse in terne sur pa pier gla cé
du dia logue so cial, c’est par la presse que nous avons ap pris une nou velle at taque contre le 
Ser vice Pu blic : un pro jet d’ex ter na li sa tion des ins tan ces de 3 bu reaux du 18ème : PARIS 18
MONTMARTRE, PARIS BOINOD et PARIS DUHESME (ac tuel le ment fer mé pour tra vaux).

SCANDALEUX !!!

La CGT a été reçue à sa de mande par 
la DOTC Nord (Di rec tion du Cour rier)
sur ce pro jet, elle a éga le ment in ter -
pel lé la DTELP Pa ris Nord (Di rec tion
de l’Enseigne) : c’est un pro jet du
Cour rier qui se rait mis en place en
Octobre avec un bi lan à 6 mois.

La Poste parle d’un ser vice com plé -
men taire et op tion nel, ce se rait l’u sa -
ger (le client en lan gage Poste) qui
choi si rait de bé né fi cier ou non de
cette « nou veau té », à sa voir la mise à
dis po si tion des LR au gui chet du mé -
tro Sim plon.

La po li tique ac tuelle est de trou ver de 
nou veaux pro duits et d’as su rer une
va leur ajoutée : ce ser vice se rait-il
payant ? Quid de l’é ga li té des usa -
gers dans ce cas ? On est plei ne ment 
dans le cadre du pro ces sus de pri va -
ti sa tion de La Poste.

La réac tion de la Di rec tion de
l’Enseigne Pa ris Nord est édi fiante :
loin de s’in di gner d’une perte d’ac ti -
vi té, elle re la ti vise en dé cla rant que
c’est une ex pé rience li mitée et qui,
de toute fa çon, fera un flop…

No com ment !!!

L’ar gu ment dé ve lop pé par la Di rec tion de
l’Enseigne pour la mise en place de Bien venue à La 
Poste ne tient pas la route : si l’on doit ou vrir les bu -
reaux jus qu ’à 20 h en se maine, jus qu ’à 13h le sa -
me di (voire le sa me di après-midi), c’est soi-di sant
pour la re mise des ins tan ces. Ain si, PARIS
MONTMARTRE  est  ou vert  jus qu ’à  20h en se -
maine et 13h le sa me di, BOINOD doit pas ser en
Bien venue avec ces ho rai res.

Et La Poste vou drait y sup pri mer les ins tan ces…
De qui se moque-t-on ?

Chaque ob jet dé li vré est ré mu né ré 1 € par la Di rec -
tion du Cour rier à l’Enseigne. Qu’a-t-elle pro mis à la 
RATP ?

En réa li té, La Poste ne cache plus son pro jet de ré vi -
ser les im plan ta tions de bu reaux de Poste. C’est ain -
si que plus de 5000 d’entre eux sur 17000 sont de ve -
nus des agen ces pos ta les à la charge des com mu -
nes ou des Point Poste chez des com mer çants.

A Pa ris, ce sont des cen tai nes d’em plois qui ont été
sup pri més dans les gui chets. De puis le 1er Jan vier
2009, la DTELP Pa ris Nord a ain si sup pri mé 97 em -
plois sans par ler des sup pres sions dé gui sées de
PT Gui chets avec la mise en place des PT en 2.3
(GDC Pro, Gui che tiers ani ma teurs, PT Accueil Bien -
venue).

Une ex pé ri men ta tion
à ne pas re com man der.

Non à l’ex ter na li sa tion
des ins tan ces au mé tro Sim plon.

Pa ris, le 27/08/09



La Poste a fu sion né des bu reaux, sup pri mé 
des bu reaux de plein exer cice (ILE DE LA
CITÉ ou TOUR EIFFEL trans for més en bou -
ti ques, OPÉRA où les opé ra tions fi nan ciè -
res ont été sup pri mées).

Elle en ten drait fer mer des bu reaux de
Poste sur Pa ris qu ’elle ne s’y pren drait pas
au tre ment.

A nous de l’en em pê cher !!!

La CGT dé nonce aus si les condi tions ac -
tuel les de dis tri bu tion du cour rier. Là en -
core, des cen tai nes de sup pres sions d’em -
plois ont eu lieu dans les PDC, ag gra vant
les condi tions de tra vail et dé gra dant le ser -
vice ren du. Il faut sa voir que La Poste n’au -
to rise plus les fac teurs à pré sen ter une
nou velle fois les LR et les oblige à les
mettre en ins tan ces, alors que le fac teur
sait bien que le des ti na taire sera pré sent le
len de main.

Autre scan dale : une lettre ar rivée dans un
bu reau ne sera dé livrée qu’à par tir du len -
de main de son ar rivée. Le pro blème est
iden tique pour les co lis.

A la RATP, la re cherche cons tante de pro -
duc ti vi té amène à de mul ti ples ré duc tions
d’ef fec tifs (-730 em plois en 2008), alors que
les usa gers ré cla ment, et ce ceci à juste
titre, des agents de sta tion dis po ni bles sur
tou tes les ques tions liées à leur dé pla ce -
ment (ren sei gne ments, vente de tic kets, ac -
ces si bi li té, ser vi ces après-vente, sé cu ri -
té…), des Ser vi ces Pu blics de qua li té.

De part et d’autre, c’est le mé tier de pos tier
et d’a gent de la RATP que l’on at taque, ce
sont ces 2 ser vi ces pu blics que l’on casse
dans la lo gique du pro ces sus de pri va ti sa -
tion de La Poste. Dis tri buer les ins tan ces
fait partie du mé tier de gui che tier de La
Poste.

Au jourd ’hui, La Poste vou drait faire dis tri -
buer les ins tan ces par des agents de la
RATP et de main par le bu ra liste du coin ou
l’em ployé de la sta tion-ser vice. Jus qu ’où
iront-ils ???

Il faut sa voir qu ’en 2004, les per son nels
avec la CGT, les usa gers et les élus ont em -
pê ché la DP Nord d’im plan ter un Point
Poste dans un ta bac du 19ème ar ron dis se -
ment. Alors que de très nom breu ses si gna -
tu res de pé ti tions de man daient la créa tion
d’un bu reau de Poste dans le quar tier
« Bas-Bel le ville » pour sou la ger les col lè -
gues de PARIS SAMBRE ET MEUSE, bu -
reau sur char gé, la ré ponse de La Poste
était déjà l’ex ter na li sa tion des ac ti vi tés pos -
ta les.

Il est hors de ques tion que ce pro jet voit le
jour : c’est ce qu ’ont si gni fié les col lè gues
de PARIS 18 PDC et les col lè gues des 3 bu -
reaux concer nés : Mont martre, Boi nod et
Du hesme au tra vers d’une pé ti tion pro -
posée par la CGT.

C’est ce qu ’ont si gni fié les agents RATP de
la ligne 4 à leur di rec tion.

A l’Enseigne, aux Gui chets, contre la pri va ti sa tion,
contre la casse de l’em ploi et du mé tier, contre la casse 

des bu reaux, contre Bien venue à La Poste et OTT, pour nos re ven di ca tions,
tou tes et tous en grève il li mitée et dans la rue,

à l’ap pel de la CGT, SUD, FO et la CFTC, à par tir du 21 Sep tembre.

Assez d’ex pé ri men ta tion, que chaque Ser vice Pu blic as sure sa mis sion,
avec des moyens, des em plois en consé quence.

La CGT s’op po se ra à toute re mise d’ins tan ces hors des bu reaux de Poste de l’Enseigne.

Ils cas sent nos em plois, nos ré gi mes de tra vail, notre mé tier !
Ils veu lent pri va ti ser La Poste ! Il faut les ar rê ter !

Le 22 SEPTEMBRE, les Fé dé ra tions CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC
de La Poste ap pel lent l'en semble des pos tiers à par ti ci per mas si ve ment

à la journée de grève na tio nale contre la pri va ti sa tion.


