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HORAIRES D’OUVERTURE :

 TOUJOURS PLUS LOIN
DANS LA CASSE

DU SERVICE PUBLIC
ET DE NOTRE VIE PRIVEE !

Au tre fois, mais il n’y a pas si long temps en core, tous les bu reaux de poste étaient ou verts
de 8h à 19h.
Ces onze heu res d’am pli tude né ces si taient deux équi pes, or ga ni sées en bri ga des, avec ou
sans re tour.
Puis la Poste a com men cé sa po li tique de sup pres sion d’em plois, ce qui a en trai né la mise
en place de PT en mixte ou en fixe d’a près-midi. 
A chaque nou velle réor ga ni sa tion elle en pro fi tait éga le ment pour ro gner des mi nu tes en
dé but et fin de va ca tion ce qui per met tait d’aug men ter la durée et/ou le nombre de
re tours et ain si de com pen ser plus ou moins la baisse du nombre d’a gents.

La Poste a éga le ment ex pé ri men té des RI d’é té, al lant même jus qu ’à fer mer des bu reaux
au mois d’août.
Mais ces der niè res an nées tout s’est ac cé lé ré : les ho rai res d’ou ver ture le ma tin sont
pas sés dans cer tains bu reaux de 8h à 8h30 ou 9h et il y a eu la gé né ra li sa tion du 13h le
sa me di (voire le sa me di après-midi) et du 20h en se maine.

Et con trai re ment à ce que la Poste af firme pour se jus ti fier, il n’y a pas moins de monde
en  se maine entre 8h et 9h que le sa me di entre 12h et 13h. Beau coup d’u sa gers
fai sant leurs opé ra tions pos ta les avant d’al ler tra vail ler. Quant au 20h, à part nous faire
ren trer plus tard à la mai son…

Et mal gré ce cons tat, La Poste a fait le choix de per sé vé rer car le but de la man œuvre est
avant tout de faire de la com mu ni ca tion, à nos dé pens, pour va lo ri ser son
image.

Pour fi nir, l’an pas sé a vu la mise en place d’OTT, avec dans la plu part des bu reaux la
sup pres sion des ho rai res de bri gade et la fin du grand week-end, c’est-à-dire, faut-il le
pré ci ser, du ven dre di midi au lun di midi. Chan ge ments d’ail leurs qui n’ont ja mais pu
être jus ti fiés ni par au cun DET en ETC, ni par les 2 di rec tions  en CHS et CTP. 

AU FINAL NOUS PASSONS DE PLUS EN PLUS DE TEMPS, SI CE N’EST AU

BUREAU PUISQUE LA DHT N’A PAS CHANGÉ, HORS DE CHEZ NOUS.
.../...



L’ARBRE DE LA COMMUNICATION QUI CACHE LA FORET DE LA CASSE
DU SERVICE PUBLIC ET DE NOS CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL.

Alors même que 62 bu reaux pa ri siens sont déjà ou verts au pu blic le sa me di après-midi, il y
a dans ce contexte tout à craindre de l’an nonce de Jac ques Rap po port (voir tract du 14
jan vier 2011) d’é tendre ces ou ver tu res à d’au tres bu reaux avec tous les ser vi ces, y
com pris CHEOPS.

Mais au-delà de ces me na ces, il y a la réa li té de nou vel les sup pres sions d’em plois pré vues
pour 2011. Et comme  on a at teint déjà les li mi tes du sys tème, puisque les ef fec tifs sont
ré duits au mi ni mum, il de vient de plus en plus dif fi cile de te nir tou tes les PT. D’où l’idée
pour nos di ri geants de mo di fier les ho rai res d’ou ver ture des bu reaux  en les di mi nuant.

C’est le cas de Pa ris Hauss mann qui ouvre dé sor mais à 8h30 au lieu de 8h. Et des pro jets
si mi lai res fleu ris sent sur la DTELP Pa ris Nord. Se rait-ce le ca deau de dé part d’Hen ri
Bu rel lier ?  

En ef fet ou vrir en se maine à 9h au lieu de 8h per met de ré cu pé rer
10 heu res par agent sur un mois et d’aug men ter d’au tant la durée des re tours. 

Mais cela per met aus si de pou voir en core sup pri mer de l’em ploi puisque ces re tours
sup plé men tai res vien dront ‘’bou cher les trous’’.

D’ail leurs, tant que l’on ne réa git pas, la Poste n’a au cun scru pule à conti nuer dans la
dé gra da tion de nos ho rai res de tra vail. Pour quoi ne pas faire mieux, ou pire plu tôt, et ou vrir 
à 10 heu res et fer mer à 20h ?

Et bien c’est déjà le cas pour les bu reaux de Beau bourg, Archi ves, Mon te vi deo,
La cham beaudie et Champ de Mars où le nombre de re tours est de 3, voire 4, par se maine.
Dans ces condi tions ne doit-on pas par ler de mixtes tar difs dé gui sés ou de spé ciales
après-midi plu tôt que de fixes ma tin et après-midi avec re tours ?

Alors qu ’elle ne vienne pas nous par ler d’« équi libre entre vie pro fes sion nelle et vie privée » 
ou bien de « ré pondre aux be soins de clients qui sont de plus en plus exi geants ». Non ! 
Une fois de plus il n’est ques tion pour la Poste que de ré duire la masse
sa la riale, de jouer sur son image et rien d’autre.

QUE FAIRE ?
Réagir collectivement au sein du bureau bien sûr : il n’y a aucune raison d’accepter de
voir à ce point dégrader notre vie professionnelle et privée. Mais pourquoi ne pas
associer également les usagers à cette lutte ? Comme cela a été fait par l’Union Locale CGT
du 15ème arrondissement le 10 février 2011 qui a organisé un rassemblement devant la
direction nationale de l’Enseigne pour y déposer les premières signatures d’une pétition
réclamant le maintien d’un Service Public de proximité et de qualité, le maintien des
horaires d’ouverture actuels des bureaux tout au long de l’année et en fin de compte le
maintien des bureaux tout court…

Cette attaque contre les horaires d’ouverture des bureaux
 de poste parisiens est en tout cas une raison supplémentaire

de passer à l’action. Alors :

POUR NOS REVENDICATIONS

LE 29 MARS

TOUTES ET TOUS EN GREVE
 ET DANS LA RUE!

MANIF DE DENFERT ROCHEREAU AU SIEGE (DEPART : 12H30)


