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Réseau des bureaux de poste :
tout n’est pas si rose !

La direction de La Poste s’exprime à tout va sur l’évolution du réseau des bureaux de Poste. Selon ses dires,
cette évolution serait tout à l’avantage des utilisateurs de ces  bureaux, que ce soit en termes d’accueil, de
prestations offertes ou d’amplitude d’ouverture. La réalité est beaucoup moins faste que cette présentation
idyllique.

Tout d’abord, cette évolution se traduit par un transfert de certains bureaux dans 2000 agences postales
communales, ouvertes de 40 à 60 heures par mois, ou dans 600 « relais poste » chez les commerçants, où le
nombre de prestations est réduit au plus strict minimum. De plus, il est pour le moins paradoxal d’évoquer
l’ouverture des bureaux en ville jusqu’à 20 heures, alors que l’orientation dans de nombreuses agglomérations
est de fermer le bureau entre midi et 14 heures ou de retarder l’heure d’ouverture matinale. Dans un certain
nombre de cas, la fermeture est avancée en fin d’après-midi.

La question de l’accueil est également traitée de manière pour le moins à la légère par la direction. Il est de
notoriété publique que la principale source d’insatisfaction chez les usagers réside dans les files d’attente. Les
réponses de la direction de La Poste sont loin de répondre à cette insatisfaction : la généralisation des
automates, notamment pour les personnes bénéficiaires de prestations sociales qui pourraient  retirer leur
argent dans un distributeur. Alors, si dans la nouvelle organisation, on accepte tout le monde dans les bureaux,
tous les usagers ne seront pas traités de la même façon. Amélioration de l’accueil pour les uns, machines pour
les autres !
Pour Sud-PTT, il existe une solution permettant de réduire les files d’attente, c’est de mettre les effectifs
nécessaires. Ce n’est pas l’orientation de la direction de La Poste qui a supprimé plus de 6 000 emplois lors du
premier semestre 2005 (près de 15 000 depuis le 1er janvier 2004).

La direction insiste aussi beaucoup sur les nouveaux services. Il est nécessaire de remettre les choses à leur
place, en particulier pour ce qui concerne les prétendues missions de services publics. Certains exemples
peuvent laisser perplexes, comme la visite du  facteur aux personnes âgées. Cela s’est toujours fait. La
différence, c’est qu’avant le facteur le faisait gratuitement alors que maintenant cette visite devient un service
payant (3 euros dans le cadre du plan canicule, par exemple).
Un autre exemple est souvent avancé, celui de la vente de billets SNCF. Il est nécessaire de rappeler que seuls
les billets TER seront distribués dans les bureaux de poste. Par ailleurs, il est inacceptable qu’un service public
soit utilisé dans le but de fermer d’autres services publics ou d’en supprimer les emplois.
Dans les faits, le développement des nouveaux services est surtout une manière de transformer un réseau de
service public en une « enseigne commerciale ». Dans sa communication auprès de ses cadres, la direction
n’en fait pas secret. Le modèle est le réseau de petite distribution, et comme le dit le représentant de Carrefour,
il faut que ce réseau évolue en permanence, c’est-à-dire fermer et ouvrir des boutiques au gré des opportunités
commerciales. On est loin du rôle qui devrait être dévolu au réseau postal, celui de participer à la cohésion
sociale et à l’aménagement du territoire.

La question du service public, et donc l’évolution de La Poste, concerne tout le monde. Cela nécessite qu’un
moratoire soit décrété sur l’évolution du réseau des bureaux de poste et que soit engagé un débat public
associant les usagers, les syndicats et les collectivités locales. Des partenariats peuvent être engagés entre
services publics, des solutions innovantes peuvent être mises en œuvre pour améliorer l’accès aux services
publics. Cela signifie que ces choix soient guidés par des critères d’amélioration d’accès aux services publics
et non par des critères mercantiles. C’est ce qu’exigera Sud-PTT le 3 novembre à Trélazé, lors de l’ouverture
du premier « bureau de poste du futur ».
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