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LLLESESES   PTT PTT PTT DEDEDE   RETOURRETOURRETOUR   ???   
Lors de la présentation officielle à la presse, 
le directeur général de l’Enseigne La Poste, 
questionné par un journaliste sur l’opportu-
nité de « reformer » les PTT en choisissant 
Orange, lui répliqua que le choix de SFR 
était un choix d’avenir car La Poste ne regar-
dait pas vers le passé. Pourtant, il n’a pas 
précisé que le partenariat avec SFR faisait 
économiser 35 millions d’euros à La Poste ! 

FFFILIALEILIALEILIALE    LLLAAA   PPPOSTEOSTEOSTE   MMMOBILEOBILEOBILE   
Une filiale commune est créée entre La 
Poste et SFR avec un président nommé par 
La Poste. SFR finance le projet, apporte la 
technique, le SAV et son réseau télépho-
nique. La Poste met son réseau de bureaux 
de poste et ses guichetiers à disposition. 
La Poste mobile est à 49% financée par SFR 
y compris sa propre filiale, Débitel et ses  
deux cent cinquante milles clients. Ces 
clients recevront un SMS qui leur annoncera 
« bienvenue sur La Poste mobile ». Celui-ci 
sera diffusé le 1er avril, un drôle de poisson ! 
La Poste a déjà prévu le départ d’un grand 
nombre de clients à cette occasion preuve de 
sa confiance envers ce projet ! 
GGGUICHETIERUICHETIERUICHETIER   «««   TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE   »»»   
A l’issue de la mise en place du projet, les 
2000 bureaux principaux, ESC, seront dotés 
d’un « guichetier référent » et de deux 

« guichetiers téléphonie ».  
Ce sont donc 6000 guichetiers qui sont con-
cernés par le projet mais la direction précise 
que le grade pour ces deux fonctions est le 
II.2. Cependant un guichetier II.3 pourra 
postuler sur ces fonctions. La direction a 
confirmé qu’il était possible à un agent pro-
mu II.3 sur les 4000 promotions incluses 
dans l’accord guichetier de choisir la fonc-
tion « téléphonie ».  
La notion de volontariat  sur la fonction  de 
« vendeur téléphonie » n’est pas clairement 
établie par l’Enseigne. La direction compte 
sur l’engouement général pour ce projet qui 
paraît-il, commence à monter inexorable-
ment… Pour l’instant, l’engouement est plu-
tôt du côté des patrons, futurs salariés de la 
filiale La Poste Mobile.  

FFFORMATIONORMATIONORMATION   
C’est l’un des piliers de ce projet avec des 
formations de 5 jours pour les guichetiers 
référents et 2 jours pour les guichetiers télé-
phonie. Il faut ajouter les moniteurs des 
ventes Enseigne, les DET, DET adjoint, 
DAC, et les équipes managériales des 
DELP. Au total 10 000 agents de l’Enseigne 
sont concernés. Même si la direction persiste 
à séparer l’accord guichetier des enjeux du 
projet La Poste Mobile, nous sommes per-
suadés du contraire. Le projet « Chrome » 

Téléphonie 

���� La Poste se lance dans la téléphonie mobile en dev enant opéra-
teur virtuel à travers une nouvelle filiale dénommé e « La Poste 
Mobile » ���� SFR a été choisi pour devenir le partenaire indust riel 
du projet ���� Les guichetiers ont-ils vocation à vendre des télé -
phones mobiles et autres Smartphones � � � � C’est ce que pense la 
direction de l’Enseigne ���� Le but : générer un chiffre d’affaires 
« Enseigne » à la hauteur 450 millions € d’ici quat re ans !  

La Poste 
TELEPHONE MAISON 
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sur le plan national de formation de l’Enseigne 
(PNF) et le chapitre « Formation » dans l’accord sur 
le métier de guichetier sont liés par l’engagement 
nécessaire tant par les agents que pour les forma-
teurs. Même si c’est SFR qui assurera la partie tech-
nique du projet, les guichetiers auront une sérieuse 
base de référence à connaitre et fort à faire pour re-
cevoir et satisfaire une clientèle exigeante. Ce sont 
eux également qui assureront la maintenance de 
premier niveau... 

LLLESESES   ENJEUXENJEUXENJEUX   
Même si l’investissement principal est amené par 
SFR, La Poste va déployer des plans de formation 
et de communication très importants. Elle annonce 
donc déjà, le besoin de trois guichetiers nécessaires 
sur l’’ensemble des 2000 bureaux ESC. La Poste 
regarde avec avidité les prévisions d’ici quatre ans. 
C’est un marché de plus de 55 millions de clients 
qui fait rêver tous les opérateurs. En devenant un 
opérateur virtuel, La Poste Mobile envisage d’at-
teindre 2,4 millions de clients et développer un 
chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en 2016.  
L’L’L’ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    
Concrètement, c’est un îlot supplémentaire qui sera 
installé ou prendra la place d’un emplacement exis-

tant dans l’espace service clients. 
Les 40 plus importants bureaux du territoire possé-
deront une gondole et un terminal informatique 
avec 30 téléphones disponibles (factices) en dé-
monstration sur la gondole, sur laquelle on trouvera 
tous les accessoires de téléphonie. 
600 bureaux ESC posséderont la version pour 15 
appareils et les derniers 1400 bureaux ESC, celle 
pour 8 appareils. Restent 1630 bureaux non-ESC où 
sera disponible un téléphone prépayé en libre-
service. Ces 1630 bureaux sont tous situés dans des 
villes d’au moins 5000 habitants. Si l’offre libre-
service fonctionne, La Poste élargira son offre sur 
d’autres bureaux. 
Il faut noter que les bureaux continueront à vendre 
les cartes de rechargement pour Orange, Bouygues 
et SFR. En revanche, celles des opérateurs MNVO 
comme Virgin mobile ne seront plus vendues. 

PPPARCOURSARCOURSARCOURS   FLÉCHÉFLÉCHÉFLÉCHÉ   ???   
Pour une souscription, le client devra aller faire la 
queue aux guichets après avoir choisi sa formule et 
son téléphone avec le vendeur pour terminer 
quelques formalités et payer son achat ! Comme 
pour toutes les autres opérations, les patrons de-
vraient descendre plus souvent dans les bureaux... 

VVVENDREENDREENDRE   DESDESDES   TÉLÉPHONESTÉLÉPHONESTÉLÉPHONES   ???   

Pour la direction, la transforma-
tion des bureaux en points de 
vente spécialisés et l’automatisa-
tion de certaines tâches commer-
ciales et de services arrière visent 
à atteindre deux objectifs : déga-
ger du temps pour les agents afin 
qu’ils conseillent les clients et 
vendre des produits à fortes 
marges. Il faudra continuer les 
gains de productivité pour renta-
biliser le réseau. Mais les guiche-
tiers de La Poste sont-ils des 
conseillers comme chez Darty, 
Conforama et d’autre grandes 
surfaces spécialisées ? 

Pour SUD, si les guichetiers ont 
un devoir de préconisation à la 
vente, c’est toujours avec la vo-
lonté de rendre le meilleur ser-
vice possible. Ce n’est pas le cas 
de ces magasins qui doivent faire 
la meilleure vente possible.  

A A A QUELQUELQUEL   PRIXPRIXPRIX   ??? 
Avec la téléphonie, les guiche-
tiers devront proposer des assu-
rances supplémentaires pour les 
appareils les plus coûteux. 
Vendre et vendre des téléphones 
sera le leitmotiv à chaque brief et 
débrief car La Poste vise très 
haut ! La pression commerciale 
va devenir vite difficile à tous les 

niveaux… En revanche, les gui-
chetiers « vendeurs de télé-
phones » n’auront pas la P.V.V. 
(part variable vendeurs) des agents 
des boutiques France Télécom 
Orange car le commissionnement 
restera dans les normes actuelles. 
Peut-être un côté positif garant 
d’une répartition  équitable … 
c’est à voir ! Surtout que les 
grands gagnants seront les parts 
variables de leurs DET, DV, 
DAC ! A moins que le projet se 
transforme en naufrage. Dans ce 
cas, on peut faire confiance à La 
Poste pour trouver des bouc 
émissaires parmi les «non-cadres »  

La Poste ne mettra pas d’emplois supplémentaires su r ce projet. Au con-
traire, elle continuera à en supprimer. Elle organi se la course aux automates 
pour aller plus vite dans la transformation des mét iers. . . La Poste doit ga-
rantir nos emplois, nos moyens de remplacement, nos  conditions de travail 
et nos horaires, en respectant un équilibre vie pri vée - vie professionnelle  

Défendons nos emplois et nos conditions de travail ! 
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