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La direction de La Poste a donné à l’ inauguration
de ce premier «bureau du f utur» un
retentissement national. Ce n’est pas un hasard,
tout ce qui  concerne le service public postal
intéresse tout le monde. Par la présence de ses
facteurs et de ses guichetiers notamment, La
Poste est un service public de proximité par
excellence. Et i l est apprécié, comme le démontre
tous les sondages d’opinion. Qu’ il  fail le encore
l ’amél iorer et le renforcer, chacun pourra y
souscrire. Mais ce n’est pas l’orientation prise
par la direction de La Poste et le gouvernement,
qui , en le transformant en une entreprise
commerciale, risquent bien de laisser une partie
croissante de la population, et en particulier cel le
qui en a le plus besoin, au bord de la route.
Derrière les beaux discours d’aujourd’hui , se
cache une réalité moins idyllique !

Les exclus, comptez vous !
Si la direction de La Poste met le projecteur sur
2400 bureaux, qualifiés du futur, il ne faut pas
oublier qu’ il existe 17 000 points de contacts,
dont plus de 9000 bureaux de poste. Or,
l’évolution actuelle se tradui t 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
rédui t au plus strict minimum. Et nous ne
sommes qu’au début de la restructuration. En
2007, il ne devrai t rester que 6000 bureaux dits
«de plein exercice», c’est-à-dire où l’on trouve

Bureaux de poste :

un futur qui ne
garantit pas l’avenir !

la totali té des prestations.
De plus, il est pour le moins paradoxal d’évoquer
l ’ouverture des bureaux en vi l le 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 .

Moins de files d’attente ?
Plus d’emplois !
La question de l ’accueil  est également trai tée de
manière pour le moins légère. 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
général isation des automates, notamment pour
les personnes bénéficiai res de prestations
sociales qui  pourraient  retirer leur argent dans
un distributeur. Alors, si  dans la nouvel le
organisation, on accepte tout le monde dans
les bureaux, tous les usagers ne seront pas
trai tés de la même façon. Amél ioration de
l’accueil  pour les uns, machines pour les autres
!
Pour Sud-PTT, il existe une solution permettant
de rédui re 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).
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Les nouveaux services : pour qui ?
La di rection 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 di fférence, c’est qu’avant le facteur le faisai t
gratuitement alors que maintenant cette visite devient un service payant (3
euros dans le cadre du plan canicule, par exemple).
Par ailleurs, les critères d’ implantation de tel ou tel  service n’ intègrent pas
les contraintes d’aménagement du terri toire. Il serai t donc i llusoire de croi re
que ces nouveaux services pourraient être uti les pour sauver des bureaux
moins f réquentés. Leurs implantations dépendent soi t du taux de
fréquentation des établissements, soit de leur local isation. Concenant, par
exemple, les chéques cadeaux, qui sont vus commme une mane d’argent
providentiel le, ils seront délivrés prioritairement au plus près des partenaires
où ils peuvent être échangés. Le chèque cadeau n’est donc pas, a priori,
destiné aux bureaux ruraux. Les cabines photos quant à elles ne sont destinées
qu’aux établ issements ayant plus de 400 usagers (ou cl ients) par jour malgré
un besoin exponentiel  (sic)...

La vente avant tout!
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 di rection
n’en fai t pas secret. Le modèle est le réseau de petite distribution, et comme
le dit le responsable du commerce de proximité chez Carrefour, il faut que
ce réseau évolue en permanence, c’est-à-dire fermer et ouvrir des boutiques
au gré des opportunités commerciales. Cela signifie très clairement que ce
n’est pas parce qu’une commune ou qu’un quartier est aujourd’hui choisi
pour l’ implantation d’un bureau du futur que son avenir est garanti. Si
demain, une autre commune ou un autre quartier offre une zone de chalandise
plus attrayante, la question de l’ implantation du bureau sera réouverte. Si
nous reprenons l ’exemple de Carrefour qui plai t beaucoup aux dirigeants
de La Poste, son représentant étant même interviewé dans la presse
d’entreprise, cette enseigne a, en quelques années, ouvert et fermé dans le
même temps plusieurs centaines de peti tes surfaces.
On est loin du rôle qui devrai t être dévolu au réseau postal, celui de participer
à la cohésion sociale et à l ’aménagement du territoire.

Concur r ence ou
coopération ?
La vente de bi l l ets
SNCF est souvent
l’ exemple avancé pour
rappeler que La Poste
conserve son
attachement au service
publ i c. I l  est
nécessaire de rappeler
que seuls les billets
TER seront distribués
dans les bureaux de
poste. Par ailleurs, il
est inacceptable qu’ un
service publ i c soi t
utilisé dans le but de
fermer  d’ autres
servi ces publ ics ou
d’ en suppr i mer  l es
emplois. Ne serait-il
pas plus cohérent de
réfl échi r  à un
d é v el o p p e m en t
hamoni eux de
l ’ ensemble des
services publ i cs,
s’ appuyant sur l eur
coopération et leurs
complémentarités ?

Pour la défense et l’ amélioration des services publics, Sud-PTT appelle à la
manifestation nationale du 19 novembre à Paris, initiée par la fédération nationale
des collectifs de défense et de développement des services publics.

La question du service publ ic, et donc l ’évolution de La Poste, concerne tout le monde. Cela
nécessite qu’un moratoi re 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 en améliorer l’accès. Cela signifie que ces choix soient guidés par des critères d’amél ioration
d’accès aux services publics et non par des cri tères mercantiles.


