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Réseau Grand-Public

La Poste vient de sortir le «catalogue» des nouveaux services qu’elle s’apprête à distribuer dans
son réseau de bureaux de poste. Ces services ont pour objectif d’attirer de plus en plus de monde
à La Poste et plus particulièrement les clientèles qui aujourd’hui lui préfèrent d’autres établisse-
ments bancaires. Si l’objectif est de remplir la salle du public, il est fort à craindre qu’il sera très
largement dépassé. Quant à savoir si cela permettra d’harponner une nouvelle «clientèle», le
doute subsiste.
Concernant le calendrier, les choses vont aller très vite puisque en ce moment la Poste recense
les établissements volontaires pour certains services et engage un déploiement par vagues dès
ce mois de septembre.

Elle est fraîche,
elle est fraîche…!!!

On trouve de tout… à La Poste !
La Samaritaine est fermée pour 6 ans (voire définiti-
vement…) et La Poste s’inscrit immédiatement sur
le créneau. Plus sérieusement, La Poste tente une
diversification de son offre pour attirer une nouvelle
clientèle dans ses établissements. Pour ce faire, elle
propose boissons fraîches et billets SNCF, en pas-
sant par les photos d’identité ou «fun» (sic), carterie,
papeterie, prestations EDF/GDF, chèques cadeaux,
bornes photos numériques et bien sûr la désormais
fameuse «boutique» où l’on devrait trouver des pro-
duits postaux (PAP, PAE…). Un nouveau catalogue
est d’ores et déjà en préparation sur la base de «points
accueil services publics» (guichet unique).
Mais rassurons-nous : le chargement, le décharge-
ment et la maintenance de ces automates ne seront
pas à la charge des guichetier-e-s (ou des caissier-e-
s) mais réservé au «partenaire».

Attirer le chaland et remplir les caisses
La diversité de ces offres va probablement provo-
quer un afflux de personnes, impossible à mesurer
aujourd’hui. Mais quoi qu’il en soit, ces activités
doivent être rentables. Des bilans de l’activité de l’ap-
pareil seront d’ailleurs envoyés régulièrement aux
établissements. Les cabines photos par exemple, pour
être rentables, doivent attirer 10 clients ou 50 tirages
numériques par jour.
Ce qui n’est pas dit :

- que se passe-t-il si les résultats ne sont pas à
la hauteur ?
- le personnel aura-t-il des objectifs de taux
d’occupation des automates ?

Tout aussi inquiétant, les critères d’implantation de
tel ou tel «service». Ils dépendent soit du taux de
fréquentation des établissements, soit de leur locali-
sation. Concernant par exemple les chèques cadeaux,
qui sont décrits comme une mane financière provi-
dentielle, ils seront délivrés prioritairement au plus
près des partenaires chez qui ils pourront être échan-
gés. Le chèque cadeau n’est donc pas a priori des-
tiné aux bureaux de grande ruralité. Les cabines pho-
tos quant à elles ne sont destinées qu’aux établisse-
ments ayant plus de 400 usagers (ou clients) par jour,
malgré un besoin exponentiel (sic).
La Poste fait également dans le guichet de «substitu-
tion». La SNCF supprimant des gares, des guichets
ou des agences, La Poste saute sur l’aubaine et pro-
pose des billets TER à la vente dans ses bureaux de
poste avec, à termes, l’idée d’étendre la gamme aux
grandes lignes. Elle estime qu’au prix moyen de 7
euros par billet, elle pourrait réaliser un chiffre d’af-
faires de 10 à 15 000 euros par an et par établisse-
ment. Ce qu’elle omet de dire c’est que cela repré-



senterait pour un bureau près de 2000 opérations sup-
plémentaires.
Enfin, La Poste, après avoir vendu avec gourman-
dise les actions GDF, propose un service de télépho-
nie directe permettant aux usagers de rentrer direc-
tement en contact avec les services d’EDF et GDF.
La Poste au chevet des grands services publics ? Cela
pourrait faire sourire, si tout cela ne faisait partie d’un
vaste plan visant à supprimer peu à peu les services
publics et leurs accès.

Démultiplication des activités
Alors que La Poste reconnaît qu’un-e guichetier-e,
aujourd’hui doit connaître près de 400 opérations,
ces nouveaux services vont générer une multiplica-
tion de nouvelles tâches et de procédures. C’est une
des raisons pour laquelle, sur son offre SNCF elle
limite aux ventes de billets TER, reconnaissant sur-
tout son incapacité informatique à assurer un tel ser-
vice. Ce qui signifie clairement que, ce dernier obs-
tacle passé, La Poste fera peu ou prou toutes les opé-
rations SNCF. En effet, en considérant qu’il n’y ait
pas de lieu de ventes SNCF, il n’y en aura pas plus
pour échanger, reprendre ou rembourser des billets.
Dans la même veine, les billets «divertissement et
culturel» d’abord limité aux évènements
non réservables et ayant une portée na-
tionale, pourraient très bien s’élargir à tous
les types de manifestations.
Les stands carterie ou papeterie, produits
en vente libre, sont quant à eux sous le
coup de menaces sérieuses de «démar-
que» (vol). Ils vont surtout allonger une
liste, déjà longue comme un jour sans
pain, des produits divers et variés. Les
erreurs de stocks, déjà nombreuses de par
la difficulté de saisie de cette multiplica-
tion de produits, ne pourront que croître
et rajouter également au travail des cais-
sier-e-s. En effet, même si La Poste af-
firme que la majeure partie des stocks
seront renfloués par les «partenaires» il
faudra bien à un moment donné éditer des

états permettant d’avoir l’état des stocks.
Mais sur tous ces éléments, La Poste botte en touche
ne laissant miroiter que la fantastique aubaine que
ces nouveaux produits représentent pour conserver
notre réseau.

Bientôt… un nouveau catalogue !
La Poste sans même avoir le début d’un bilan sur la
popularité de ces «nouveaux» services, se projette
dans l’avenir et particulièrement au développement
des «points d’accueil services publics». Ce serait la
base de son nouveau catalogue. L’idée n’est pas fran-
chement neuve mais s’est souvent heurtée à son fi-
nancement : qui de La Poste, des collectivités terri-
toriales ou de l’Etat mettra la main au porte-mon-
naie ? C’est aujourd’hui loin d’être réglé.
De plus, La Poste voudrait adapter son offre aux spé-
cificités de chaque territoire. Les besoins d’accès aux
services publics existent partout, dans les zones ru-
rales encore plus que dans les zones urbaines ou semi-
urbaines mais en termes de rentabilité les choix sont
déjà faits : ces points d’accueil pourraient être per-
manents sur les bureaux centre des TERRAIN et tem-
poraires (?) sur les annexes.
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Les produits proposés par La Poste doivent répondre, soi-disant, à des va-
leurs éthiques. Le premier exemple en date, la vente de billet Euro Disney,
nous fait craindre le pire quand on connaît les méthodes de gestion du per-
sonnel dans cette boîte.
Le catalogue des nouvelles offres de services et ceux à suivre ne présagent
rien de bon pour les établissements. Chacun croulera sous le poids d’activi-
tés qui sont bien loin de nos missions de service public et qui, pire encore,
nous en écartent.


