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La fête à qui ?
Lors de ses consignes de début d’année, le directeur de RGP annon-
çait la création d’une fête de La Poste à l’image de la fête de la
musique. En 2005, l’initiative aura lieu le 20 septembre. Rassurez-
vous, ce ne sera pas la fête à tout va. Une note de cadrage précise
qu’il ne s’agit pas de la fête à neu-neu, et que cette journée sera
travaillée comme les autres. Il est, en revanche, exigé des guiche-
tiers de servir avec le sourire, et dans certains bureaux qui seront
pavoisés, de porter un tee-shirt sorti spécialement pour l’occasion.
Demander aux guichetiers de travailler avec le sourire relève de la
provocation. C’est laisser entendre que, le reste de l’année, ils man-
quent de professionnalisme et d’amabilité.
Enfin cette note rappelle que cette initiative reste avant tout une opé-
ration commerciale. Limiter la fête de La Poste à une banale anima-
tion commerciale est révélateur de l’état d’esprit de nos dirigeants !

La fête, vraiment ?
Il sera difficile pour les usagers des milliers de communes dont l’ac-
cessibilité aux services postaux se réduit, en termes de présence ou
de prestations, de se convaincre qu’on peut faire la fête à La Poste.
Cela leur sera d’autant plus compliqué qu’ils seront jugés pas assez
rentables pour bénéficier «des festivités». En effet, si nos dirigeants
prétendent améliorer l’image de La Poste en la rendant plus attrac-
tive, dans les faits, ils persistent à vouloir se retirer des communes
ou des quartiers qu’ils jugent insuffisamment argentés. D’ailleurs,
contrairement aux écrits de FORUM ou autres Jourpost, la mise en
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place de terrain est loin de faire l’unanimité auprès des collectivités locales et des usagers. Récem-
ment les maires d’Auvergne, de la Vienne ou du Gers se sont prononcés majoritairement contre les
réorganisations présentées par la direction de La Poste dans les commission départementales de
présence postale. Par ailleurs, les comités de défense des services publics restent actifs. Beaucoup
d’entre eux se sont regroupés au sein de la fédération des collectifs de défense  des services publics,
issue de la mobilisation du 5 février à Guéret. Ils se réunissent le 17 septembre à Angoulême pour
préparer une grande initiative nationale en novembre pour la défense des services publics, et en
particulier du service public postal.

La fête des guichetiers, c’est quand ?
La direction ne manque pas de toupet lorsqu’elle donne comme consigne aux guichetiers de servir
avec le sourire. Que met-elle en œuvre pour les inciter à faire fonctionner les zygomatiques ? Toute
l’année, ce sont des pressions permanentes. Aux briefings succèdent les debriefings ; des «briefs
minute» peuvent rompre la monotonie. Avec les entretiens intermédiaires, c’est l’appréciation toute
l’année. Les temps forts succèdent aux campagnes, qui laissent la place aux challenges... Il s’agit
de vendre, vendre toujours plus, vendre n’importe quoi ! Au lieu de reconnaître que ce stress est
devenu insupportable, la direction semble en douter et, devant l’évidence, annonce qu’elle va ouvrir
un chantier sur la gestion du stress. Lorsqu’il s’agit de supprimer des emplois ou d’imposer, notam-
ment avec terrain, des changements impactant l’organisation de vie des agents, prend-elle autant de
précautions ? Non, elle agit ! Alors, c’est maintenant qu’il faut mettre fin aux objectifs démesurés
et aux pressions permanentes ! C’est maintenant qu’il faut reconnaître aux guichetiers la totalité de
leurs missions. Celle de vendre, certes, mais aussi et avant tout de répondre à l’ensemble des usa-
gers qu’elles que soient leur condition ou leur «potentiel économique» !

Et la fête du pouvoir d’achat ?
Ce n’est pas plus la fiche de paie qui peut ren-
dre le sourire aux guichetiers et aux postiers
en général. En 2005, comme en 2004, ils auront
subi une perte importante de leur pouvoir
d’achat, contrairement aux 10 plus gros salai-
res de La Poste qui se sont accordés une aug-
mentation de 21 % en 2004 après s’être grati-
fiés de 17 % en 2003 !
Logement, essence et produits de première né-
cessité sont les postes de dépense les plus tou-
chés par la hausse des prix. Les petits salaires,
et donc les postiers, sont donc les plus sévère-
ment concernés par cette situation. Cela ne peut plus durer ! L’amélioration du pouvoir d’achat sera
une revendication importante de la journée interprofessionnelle du 4 octobre.

Le 20 septembre, Sud-PTT organisera devant un certain nom-
bre de bureaux symboliques des initiatives à destination des
postiers et des usagers.
Il s’agira de présenter une autre facette de La Poste, celle que
cache la direction : abandon du service public postal et reven-
dications du personnel non satisfaites.

Paris le 13 septembre 2005


