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���� L’Enseigne traverse, à travers de nombreuses restr ucturations, une mutation 
commerciale jamais vue ���� Le réseau a payé un lourd tribut avec moins de 2 7 00 
bureaux centres aujourd’hui ����  La course effrénée aux profits a détruit des mil-
liers d’emplois depuis 2005 ���� Conjuguées aux méthodes de management les 
plus dures, les conditions de travail deviennent in supportables  ���� C’est dans ce 
contexte difficile que les syndicats de La Poste ap pellent à la grève le 29 mars !  
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Donnons-nous les moyens d’agir face à la direction 

En grève massive le 29 mars ! 

L’ENSEIGNE 

A  GUICHETS FERMES 
B u ll et i n de s l ut te s  s ur  le  R és e au  d e  l ’E n se ig ne  La  P o st e 

Course aux automates 
Les objectifs sur l’accompagnement des usagers vers les automates 
et l’accueil (BRASMA, service) sont inscrits dans le contrat de per-
formance du guichetier-e pour l’année 2011. Promotion du multica-
nal (36.39, internet), la téléphonie et l’accroche des pros sont égale-
ment  intégrés. On y retrouve noir sur blanc dans les objectifs, de re-
porter toutes tâches de back office en cas d’affluence. La pression va 
commencer à se faire sentir et la politique de réduction des coûts fait 
peser de nouvelles contraintes. Compte-tenu des effectifs, les agents 
seront dans l’obligation d’envoyer un maximum d’usagers vers les 
bornes, LISA, monnayeurs, DAB/GAB, contribuant ainsi à saboter 
leurs propres emplois… Dans le cas contraire, les guichetier-es se-
ront vite débordés car trop peu nombreux pour assurer un service de 
qualité. L’arrivée de la téléphonie, V7, suppressions de poste de 
chefs d’équipe, pas de moyens supplémentaires… C’est une dégrada-
tion du service en plus d’une contrainte pour les usagers qui doivent 
avoir le choix entre une machine et une personne en face d’eux ! 

Réorganisations …  
Chaque bureau a subi au minimum deux réorganisations. D’abord 
Terrain (entre 2005 et 2007) puis les fusions (entre 2008 et 2010). 
Les bureaux ESC ont été réorganisés trois fois durant ces années. Il 
est temps que cela s’arrête ! Les restructurations successives ont dé-
gradé nos conditions de travail. Les postier-e-s méritent un véritable 
emploi stable. La Poste doit stopper toutes les réorganisations pré-
vues. Les agents n’en peuvent plus de changer d’organisation sans 
arrêt, de voir leur trajet s’allonger, d’être infantilisé-es et conditionné
-e-s et de travailler dans l’urgence ! 

OMERIC : l’odyssée numérique  
La direction teste un nouveau projet dé-
nommé OMERIC, pour Optimisation des 
Modalités d'Encaissement et de RemIse 
de Chèques 
 

Un appareil, deux sortes d'utilisation : 
 - ramassage par les agents, trois fois 
par jour, des urnes de remises de 
chèques. Les agents numériseront les 
chèques puis la feuille de dépôt et 
transmettront au Centre Financier. 
- Libre-service : les client-e-s font eux- 
mêmes la numérisation sur un appareil 
dans la salle public et déposent leurs 
chèques et la remise dans une urne. 
L'appareil est le même, il numérise les 
chèques et envoie tout seul les docu-
ments par mails au Centre Financier. 
Dans le second cas, c'est le client qui 
fait le boulot… 
Après les tests en cours, le déploiement 
débutera en septembre pour se terminer  
en 2012.  
Selon la version choisie, la direction 
prévoit 700 bureaux en libre service et 
1400 bureaux en ramassage . 
Les bureaux ESC seront donc équipés 
d'appareil en libre service… Après le 
bureau sans argent voici le bureau sans 
personnel ! 



Les DET sous pression 
Si les méthodes de management sont souvent insupportables et sans pitié, 
ceux et celles qui en sont le relai sur le Terrain, sont souvent dans la diffi-
culté pour faire appliquer des directives qu’ils ou elles n’approuvent pas. 
Une seule remarque et c’est souvent la mise au banc et une carrière sur la 
sellette. Nombre de DET nous font part de leur désarroi, face à des objec-
tifs inatteignables. Isolé-e-s les DET ne peuvent pas faire face aux mé-
thodes « chocs » des directeurs/trices. Le 29 mars est donc l’occasion 
d’adresser un message fort à la direction générale ! 

Le ras-le-bol général ! 
• Volants de remplacements insuffisants : la direction doit augmenter 

le niveau du volant de remplacement à hauteur de 25%. Mais celle-ci 
écarte cette solution. Les moyens de remplacement internes et externes 
doivent être augmentés. A moins qu’elle se décide à embaucher …   

• Sur les projets comme la « Vie au travail », il est inconcevable que 
ceux-ci n’intègrent pas les membres du CHSCT.  

• Risques psycho-sociaux : c’est le mur du silence ! A chaque pro-
blème grave, les directions font pression pour mettre La Poste hors de 
cause et remettent en question les témoignages. Les cas de harcèle-
ment se multiplient et certaines directions utilisent des méthodes dis-
cutables pour déstabiliser les agents et les cadres. Les pressions sur les 
témoins deviennent régulières. Il faut y mettre fin ! 

• La face cachée : derrière les bureaux ESC, des centaines de bureaux 
restent vétustes, les salles de pauses très réduites ou inexistantes, des 
mobiliers d’un autre temps… 

• Le management : pas de reconnaissance, pressions inappropriées,  

manque d’écoute, les agents perçoivent mal un management souvent 
infantilisant et inadapté. 

• Réorganisations : le personnel est volontairement laissé dans le flou 
et ne reçoit pratiquement aucune information sur ce qui se prépare. La 
disparition progressive des tâches de back office et l’absence d’infor-
mations claires sur ce sujet démotivent de nombreux agents pour qui 
la pendule devient le seul repère. 

• Fermeture de 500 bureaux par an par transformation en agence pos-
tale communale ou relais-poste. Le réseau n’est plus que l’ombre de 
lui-même et la destruction continue ! 

�    Volant de remplacement à 25 % et recrutement important 

�    L’arrêt des suppressions d’emplois  

�    Pas de mobilité forcée  

� Négociations sur l’organisation du travail 

� Respect de la vie privée et des week-ends  

� L’arrêt des réorganisations permanentes 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 29 MARS 2011 

SUD EXIGE 

66,80%  
C’est le taux de féminisation à 
l’Enseigne, le plus important des 
Métiers de La Poste. Il est affiché 
dans le projet d’accord sur l’égalité 
professionnelle à La Poste, actuel-
lement en cours de négociation. Sur 
les principes directeurs, La Poste 
reste sur des déclarations d'inten-
tions et les améliorations se comp-
tent sur les doigts d’une main. Elle 
ne s’engage pas et ne fixe pas d’ob-
jectifs à atteindre. 

Sur nos revendications 
La direction refuse d’intégrer la 
plupart de nos demandes, pourtant 
légitimes. Par exemple, à la suite 
d’un retour de congé de maternité 
ou d'adoption, le retour sur le même 
poste reste soumis à la condition 
que l'organisation n'ait pas évolué. 
Au rythme des restructurations ac-
tuelles à La Poste, cela est large-
ment insuffisant et n'apporte aucune 
garantie à l'agent. Les postières 
doivent avoir la certitude de retrou-
ver leurs postes (il arrive souvent 
que les positions des agents en con-
gé maternité soient les premières à 
disparaître).  

A l’Enseigne, les conseillères ban-
caires sont souvent touchées et ne 
retrouvent pas leur poste, dans leur 
bureau, après leur congé maternité. 

Nous avons demandé des mesures 
spécifiques sur la prise en compte 
des violences conjugales. La direc-
tion ne répond pas ! 

La Poste va proposer une nouvelle 
version plus claire et nous l’espé-
rons, plus contraignante…  

Réponse dans quelques jours... 


