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Agence Nationale de Communication et d’Information

Comme au bon vieux temps…
La création de cette agence centrale de communica-
tion et d’information, n’est pas sans nous rappeler les
“heures glorieuses” d’un quotidien estampillé CCCP.
Sous le masque d’une relation clients/fournisseurs,
c’est bel et bien un contrôle a priori de tout ce qui
concerne l’information et la communication interne et
externe de l’entreprise.
La communication avait déjà été réorganisée avec
RDM mais a quelque peu été délaissée ces derniers
mois. Mais les choix stratégiques développés par le
groupe aujourd’hui, et plus spécifiquement la maison
mère (CQC : industrialisation du courrier; TER-
RAIN : réduction du réseau de bureaux de poste;
PFT : éclatement des directions transverses dans les
métiers…) devaient s’accompagner d’un organe de
communication à la hauteur des enjeux. L’ANCI est
cet organe central et déploie ses tentacules dans l’en-
semble des régions avec ce que La Poste nomme “des
attachés de presse”. Doux euphémisme, pour désigner
les garants de la ligne du siège. D’ailleurs, La Poste
s’en cache à peine en précisant dans ses ambitions et
enjeux (CDSP du 21 septembre 2005) : “les agences
régionales seront particulièrement bien placées pour
créer les conditions plus favorables à la cohérence des
actions de communication des différents services ter-
ritoriaux des métiers et des directions transverses”. En
résumé La Poste doit parler d’une seule voix, celle du
patron.
La création de l’ANCI, qui semble à contre-courant

de la logique de séparation systématique et dogma-
tique des activités de La Poste, conforte le sentiment
qu’il s’agit bien là d’une main mise totale sur la com-
munication et l’information.

Des manières ANCI…llaires
Les réserves exprimées par SUD lors de la CDSP
tenaient également dans le manque évident de garan-
ties réservées aux agents en reclassement. Sur ce
point, La Poste se voulait évidemment rassurante
expliquant que l’essentiel des agents ayant le “profil”
serait repris dans la nouvelle structure. Quelques
semaines plus tard, la réalité est, bien sûr, toute autre
et ce essentiellement parce que le personnel de l’ex
direction n’aurait plus le profil de cette nouvelle
direction. Les agents concernés répondent pourtant
aux appels à candidature mais sont “boulés” avant
d’avoir pu passer le test de compétence.
Les agents recrutés à l’origine étaient souvent issus de
filières de communication (DESS pour certain-es). Ils
connaissaient donc les rouages mais sans forcément
en détenir les mécanismes. Aujourd’hui, l’ANCI
recherche des gens plus “complets”, capables de faire
passer les “bons” messages dans leurs relations
médias. 
Cette reprise en main politique de la communication
risque donc laisser sur le carreau tous les agents qui,
jusqu’à présent faisaient leur travail avec toutes les
compétences et l’objectivité dont ils pouvaient
d i s p o s e r.

La création de l’ANCI résulte de la volonté du groupe La Poste de centraliser et de contrôler l’information et
la communication < Partant d’un bilan, que La Poste juge mitigé, elle refond entièrement ses services, sup-
primant les PEC (Pôles d’Expertise Communication) et réinstallant ses nouveaux services sur les ex AIC
(Agences Intégrées de Communication) < Se voulant, dans un premier temps, rassurante sur l’avenir des
personnels touchés par cette réorganisation, il s’avère aujourd’hui que leur avenir est plus qu’incertain.

La création de l’ANCI est donc une nouvelle étape dans la volonté de verrouiller tous les
aspects de la déclinaison des projets de La Poste et une nouvelle fois le personnel devrait
en faire les frais. Nous engageons tous les agents désireux de suivre leur activité de faire
valoir leurs priorités. Nous les engageons à contacter le syndicat SUD de leur département
qui leur fournira aide et conseils.

Si l’ANCI
m’était contée…

Paris, le 09 novembre 2005


