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La stratégie de la direction de la S.A. La Poste, à travers le plan ambition 2010-2015 va 
se concrétiser par la disparition de 50 000 emplois à La Poste. Le non-remplacement de  
quatre départs à la retraite sur cinq va supprimer au minimum 10 000 emplois à l’En-
seigne ! C’est du jamais vu !  

Après les grandes restructurations vécues entre 2005 et 2009 où les gains de producti-
vité ont été très importants avec Terrain, DAST, DTELP, Terrain II, la direction sait 
comment elle va pouvoir supprimer encore plus d’emplois. D’une part l’installation de 
plusieurs milliers d’automates libre-service où les usagers remplaceront eux-mêmes les 
guichetiers mais aussi par la mise en place de rayonnage où les produits seront en libre
-service également… C’est donc dorénavant l’usager ou le client qui devront assurer la 
prestation. Avantage pour La Poste, l’économie d’emplois, aucun salaire à verser à la 
machine ni à l’usager. Seul, un coût de maintenance et d’énergie est nécessaire pour 
assurer un bon fonctionnement. Un autre avantage considérable pour la direction c’est 
qu’aucune des machines ne déposera un préavis de grève ni d’ailleurs de revendica-
tions ! Bien sûr, la direction pourrait verser les futures économies, directement sur les 
salaires des postier-e-s ! Mais nous sommes sûrs qu’ilsne vont pas y penser ! 

La S.A. La Poste a été officialisée en mars. C’est la véritable deuxième étape après la loi 
postale de 1991. Transformer l’administration des postes en un prédateur économique 
rentable et aux profits juteux a nécessité du temps. Le personnel n’est  plus qu’un 
« coût » pour les véritables pa-
trons. La concurrence organisée 
entre les services favorise les 
objectifs de nos directeurs : 
supprimer des emplois. 

Les  revendications qui seront 
satisfaites par la signature de 
l’accord « guichetier » coûte-
ront très chers 

Le personnel doit montrer 
que d’autres choix sont 
possibles ! 
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SPECIAL NEGOCIATIONS SPECIAL NEGOCIATIONS SPECIAL NEGOCIATIONS SPECIAL NEGOCIATIONS 

‘‘METIER DE GUICHETIER’’‘‘METIER DE GUICHETIER’’‘‘METIER DE GUICHETIER’’‘‘METIER DE GUICHETIER’’ 

EDITO 

Casse des bureaux, tueur d’emplois,  
pillage du patrimoine commun des français …  
On a trouvé le responsable ! C’était le patron ! 

' 



LE RÉSEAU 
La décision a été prise, 2000 bureaux dont une ma-
jorité de bureaux centres, vont recevoir l’Espace 
Service Clients (ESC). La direction se donne jusqu’à 
la #in 2011 pour transformer et lancer les travaux. 
Sur les 17 000 points de contact of#iciels, il restera 
2850 Terrain composés du même nombre de bu-
reaux centres, de 7000 bureaux de proximité aux 
horaires très aléatoires et de 7000 partenariats 
(Points-Poste, Agence Postale Communale). Les 
usagers ruraux et les villages concernés, durement 
pénalisés par la disparition des bureaux de poste 
devraient être rassurés par la création de relais 
poste urbains ! La nouvelle égalité devant le nou-
veau service public ! 
ESC est un concept développé après une année 
d’étude, de comparaison avec les grandes enseignes 
et réseaux de distribution commerciaux. La Poste a 
fait des études comparatives avec les réseaux pos-
taux britanniques, italiens et allemands (ce qu’il en 
reste). En France, le directeur général de l’Enseigne 
explique son choix par « l’adossement du réseau des 
bureaux de poste à la Banque Postale, seul moyen 
d’après lui de conserver nos bureaux de poste. » C’est 
bien entendu un postulat qui colle avec les idées et 
surtout les besoins en réduction de coûts des diri-
geants de la Banque Postale. Il ne faut pas oublier 
ceux qui ont transformé La Poste en société ano-
nyme à qui la Cour des Comptes vient de faire un 
rapport sur mesure qui préconise encore, la ferme-
ture des bureaux de proximité et leur transfert vers 
des partenariats (APC, RPC). D’autres choix étaient 
possibles pour maintenir des services publics. Sud 
PTT était même prêt à participer à des négociations 
sur le sujet. Mais les assoiffés d’argent public ne 
s’arrêteront pas là ! 

GUICHETIER EN II.3 C’EST LA CAROTTE 
La direction propose d’augmenter le nombre de 

guichetiers au niveau II.3. Avec la mise en place de 

TERRAIN à partir de 2005, 27% des guichetiers, des 

bureaux ruraux, semi urbain ou urbain à guichet 

unique, a progressivement été promu II.3 sur la 

fonction Guichetier Animateur Responsable de Bu-

reau (GARB) contre seulement 20% des guichetiers 

travaillant sur les gros bureaux centres. 
Nouveau concept, nouveaux métiers et les guiche-
tiers auront vocation à devenir des vendeurs-
conseils aux services des besoins du client.  
Le sacré « besoins du client », surtout quand on 
veut vendre le produit principal de la campagne en 
cours. Qu’on ne s’y trompe pas, ces promotions 
n’arrivent pas seules. Les objectifs commerciaux 
feront partis du « pack II.3 » 

LES CHIFFRES  

Ce dispositif de promotion en II.3 par NOD sera mis 
en place à la rentrée. Il concernera environ 2 000 
agents soit 7 % du personnel, mais pourrait être 
ouvert jusqu’à 5 000 promotions contre l’assurance 
de quelques  signatures.  
Cette promotion, est ouverte à tous les guichetiers 
II.1/II.2 mais le statut de l’établissement aura son 
importance (ESC) ou il faudra accepter la mobilité 
pour être promu. La répartition des II.3 n’est pas 
encore tranchée : soit un agent sur chacun des 2000 
bureaux (les 2000 bureaux les plus rentables) soit 
deux agents sur les 1000 bureaux les plus ren-
tables. La grande majorité des II.3 devront s’inté-
grer dans l’espace service clients, sur les ı̂lots.  

GUICHETIER POLY COMPÉTENT,  
C’EST LE BÂTON ! 
La direction assure qu’il n’y aura pas de mobilité 
forcée pour les agents qui ne veulent pas suivre 
l’évolution de La Poste ou qui ne seraient pas en 
capacité physique d’être « polycompétents ». Elle a 
donc prévu des dispositifs pour se débarrasser des 
moins enthousiastes ou des vieux ! 
La direction ne se cache pas : elle veut les meilleurs. 
Avec le DAFA (prolongé jusqu’en juin 2011) pour 
partir en retraite, les mobilités fonction publique 
renforcées, les possibilités pour les agents qui au-
raient une certaine « lassitude à exercer leur mé-

� � � � Les négociations sur « l’avenir du mé-
tier de guichetier » se poursuivent en vue 
de la signature d’un accord pour sep-
tembre ���� Ces négociations ont lieu de-
puis fin 2009, uniquement en bilatérale 
avec la direction RH de l’Enseigne et le 
chef de projet ESC ���� L’accord concernera 

toute « la ligne guichet »  : guichetier, ges-
tionnaire de clients professionnels, con-
trôle de productions, de stocks, caissier, 
hormis les gestionnaires de clients des 
services financiers ���� Ces derniers seront 
concernés avec de nouveau la ligne gui-
chet en 2011 avec un second accord axé 
sur l’activité bancaire, mais la décision 
finale n’est pas prise ���� Les fiches de 
poste évolueraient aux termes de ces 
deux accords qui rassemblent ESC, l’or-
ganisation du réseau et du travail à l’En-
seigne et  la stratégie bancaire postale !  

 



tier », de partir au courrier 
ou sur les Centres Relation 
Clients, la direction dispose-
ra d’un arsenal de mesures, 
d’aides et de formations pour 
accélérer cette mobilité. Un 
système de passerelle entre 
les Directions Courrier et En-
seigne sera mis en place avec 
un échange réciproque entre 
directions.  
Comme auparavant, la fonc-
tion guichet II.3 regroupe 
l’ensemble des #iches de 
poste II.1/II.2/II.3. En un 
mot,  l’agent devra savoir 
tout gérer dans un bureau, 
de l’accueil au contrôle de 
production en passant par le 
remplacement éventuel de l’encadrement sans ou-
blier que sa fonction principale est avant tout com-
merciale. 

RECLASSEMENT  

La décision a été prise pour mettre un terme aux 
différences entre DTELP, le dernier arrivé sur un 
Terrain restera désormais au minimum deux ans 
sur celui-ci avant une éventuelle mobilité.  

Sud - ce n’est pas aux syndicats de choisir qui doit 

par�r. Nous refusons toute mobilité forcée et nous 

préférons l’a�ente d’un départ naturel ou une mobi-

lité sur la base du volontariat. Nous pensons égale-

ment que ce délai de 2 ans est insuffisant : les agents 

ont besoin d’un minimum de stabilité mais aussi 

d'avoir une vision à plus long terme de leur avenir. 

Pour info, France Télécom a porté ce délai à 5 ans. 

ESPACE SERVICE CLIENTS 

Après le #iasco #inancier dû aux pertes entre les 
transformations « bureaux du futur » et les réinstal-
lations en ESC, la direction a annoncé que les bu-
reaux ESC seront les seuls réorganisés. Les autres 
Terrain le seront « seulement » (!) tous les deux 
ans. (on a dépensé 400 à 800 000 euros par établis-
sement pour bureau du futur et 200 000 euros par 
bureau moins de 18 mois après pour ESC). Quel 

cynisme quand on sait que le total de suppression 

d’emplois se compte en milliers. De plus, comme la 
direction veut passer à 2000, le nombre des bu-
reaux de type ESC même si un bon tiers n’a pas la 
surface suf#isante, on peut facilement en déduire 
que moins de 1000 bureaux seront restructurés 
tous les deux ans. 

LIBRE SERVICE ... 

ESC est une idée novatrice pour La Poste ! L’idée 
géniale pour nos hauts dirigeants est avant tout le 
« libre service », véritable clé de voute du projet qui 
transfère une partie du travail des agents vers les 
automates mais, encore plus fort, vers l’usager lui-

même ! Celui-ci reçoit au passage, 
une partie des responsabilités au-
trefois réservée aux guichetiers : 
l’attente ! En effet, en cas d’attente 
derrière les automates, l’usager ne 
pourra s’en prendre qu’à celui de-
vant lui si l’opération se prolonge. 
Quant à la #inalité, La Poste 
l’assume depuis des années : aug-
menter les béné#ices et maitriser 
les coûts. Comme toute entreprise, 
la SA veut baisser ses charges et 
comme les autres, elle commence 
par le personnel…   
Si le libre service permet comme 
ailleurs de réduire le personnel, il 
faut signaler que c’est nouveau à 
La Poste. Il va falloir éduquer le 
« client ». La direction a tout prévu 

en laissant un emploi à titre provisoire durant une 
année a#in d’assurer l’accueil et le fameux poste de 
« moniteur d’automate » ! D’autres suppressions 
d’emplois sont donc à venir ! 
Libre service affranchissement, bancaire et 
timbres, monnayeurs, bornes remises de chèques… 
La Poste vient de faire voter au Conseil d’Adminis-
tration, l’achat d’automates pour plus de 25 mil-
lions d’euros ! La nouveauté c’est le libre service 
des produits placés en rayonnage (Colis, timbres, 
livres et écritures, recharge téléphones...) et la for-
mation des agents en merchandising.   

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Les agents ESC travailleront dans un environne-
ment public, sur les ı̂lots et debout pendant leur 
vacation. Il ne peut être imposé à un agent de faire 
une vacation complète sur une position debout. Les 
seules propositions de garanties du projet sont les 
suivantes :  
« Le DET veillera à organiser une rotation entre les 
positions de travail ESC et celles assises aux guichets. 
Les pauses de 15 à 20 minutes seront respectées. Les 
DET devront veiller à une meilleure répartition du 
temps de pause ».  

Ce n’est pas suffisant. Nous revendiquons une pause 

de dix minutes par heure sur les îlots et une hausse 

du volant de remplacement pour remplacer systéma-

�quement les agents en pauses, ce qui est loin d'être 

le cas aujourd'hui dans la majorité des bureaux ». 

AUTRES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION 

Congés : tout congé posé sera obligatoirement pris 
sauf circonstances exceptionnelles. Le sous effectif 
ne fait pas partie des conditions exceptionnelles.  

Titres restaurant : La direction étudie les possibi-
lités pour augmenter la valeur des titres restau-
rants qui est parmi les plus basse. 
Incivilités : délivrance d’une formation spéci#ique  
 



de 2 jours pour les incivilités, qui a déjà été appli-
quée sur plusieurs bureaux dif#iciles. 
Tous au front ! 
En langage commercial moderne, il faut com-
prendre que le front of#ice est le centre de tout ! 
Caissiers, comptables, gestionnaire de stock, le 
middle of#ice n’est plus prioritaire. C’est la pre-
mière mesure de « bienvenue à La Poste », pour 
réduire l’attente, tout le middle of#ice stoppe ses 
activités pour rejoindre le front of#ice !  
Les autres avancées, déplacements, remplace-
ments et EAR : la direction devrait faire des propo-
sitions concrètes dans la première version de l’ac-
cord. Mieux prendre en charge les indemnités de 
déplacement, de remplacement et le II.3 pour les 
EAR. Il faudra attendre le première mouture…  

Sud - Depuis plusieurs mois, les équipes SUD tra-

vaillent à sa�sfaire ces revendica�ons. Nos inter-

ven�ons, tracts et pé��ons ap-

portent des résultats : 

Le temps de trajet sera pris en 
compte du bureau d'utilisation 
principal au bureau occasionnel. 
Précisément, SUD revendique 15 
mn de RC jusqu'à 10 km, 25 mn 
de RC jusqu'à 20 km. Nous avons 
demandé que les déplacements 
soient aussi compensés pour les 
zones urbaines : là-aussi, les 
agents subissent de réelles dif#i-
cultés (temps, stationnement, 
embouteillage,...).  

Sud - Nous avons porté d'autres exigences pour les 

déplacements réguliers : prime payée sur une pro-

jec�on de 24 mois (et non 18) et paiement de tout 

trajet au Barème Fiscal. 
Forfait repas : Respect de la note de service RH de 
2006 et 2007 concernant les déplacements occa-
sionnels sur la journée qui doivent béné#icier d'un 
forfait repas (14,56€/jour) dès que l’agent exerce 
son activité en dehors de son bureau habituel.  
Toutes ces décisions sont bien entendu soumises à 
une signature avec les syndicats. La Poste est prête 
à mettre pas mal d’avantages dans la balance pour 
avoir les 30% de signatures. 

PRÉVISIBILITÉ DU RÉGIME DE TRAVAIL 
OU LE RETOUR PAR LE SOUS-SOL DE LA 
MODULATION DE LE TEMPS DU TRAVAIL ! 

Dernière condition sur l’accord, 
la prévisibilité suivant 3 prin-
cipes quel que soit le régime de 
travail.  
Principe de programmation an-
nuelle des DHT,  principe de pré-
visibilité avec la communication 
des horaires un mois avant et 
principe d’un délai de préve-
nance d’un minimum de 9 jours 
quand  il y a modi#ication des 
horaires, sont les composantes de 
cette arnaque qui réintroduit la 
modulation du temps de travail ! 

AVANCÉES, STAGNATIONS, RECULADES… 
C’est la nouvelle « chorégraphie » à l’Enseigne 

Pour SUD, cet accord tel qu’il est présenté est un miroir aux alouettes destiné à ap-
pâter les agents avec une promo en II-3. Sud n’est évidemment pas opposé à la pro-
motion mais celle-ci ne doit pas être moyen d’échange contre des conditions de tra-
vail plus difficiles, notamment avec retour de la modulation qui fait du guichetier 
une vulgaire variable d’ajustement du trafic. TOUS les postier-e-s de l’Enseigne, ont 
les moyens de refuser cette stratégie qui va supprimer 1 emploi sur 3 dans le meil-
leur des cas ! Sud s’engagera contre cette course à la suppression d’emploi ! 

Nous réaffirmons notre opposition totale à la modul ation du temps de travail, l’arrêt 
des mobilités forcées qui accentuent le malaise et le stress au travail avec la possibili-
té de rester sur son terrain jusqu’à un départ volo ntaire d’un agent.  Nous demandons 
le II.3 pour tous les agents de l’Enseigne, la remi se en place des Chefs d’équipe dans 
les bureaux, une réelle prise en compte du temps de  travail pour les agents qui travail-
lent sur des bureaux agents seuls, le paiement syst ématique de toutes les heures sup-
plémentaires constatées, le forfait repas pour tous  les agents en cas de déplacements 
occasionnels… Notre signature a une valeur que nous  entendons bien respecter. Elle 
est à la hauteur des revendications du personnel et  ne se négocie pas par des contre-
parties individuelles mais bien par l’acquisition c ollective d’avancées sociales. 


