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nAprès avoir mis en place Espace Services Clients sur les bureaux les plus im-
portants, la direction de l’Enseigne pousse plus loin son concept commercial.
L’aménagement des espaces de vente fait bien sûr partie intégrante de sa stra-
tégie du tiroir-caisse. ESC-I, le I pour intégral, accélère l’éviction des établisse-
ments, des opérations de base et... de ceux qui les font. 

Le seul guichet qui avait échappé au maquillage commercial, le SF, sera aussi
transformé en îlot. L’horizon indépassable du public est... l’automate. 
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ESC-I : un

monde d’îlots !

juin 2013

L’automatisation ou l’atomisation
des bureaux ?
La direction se fixe comme objectif de

transformer 700 bureaux d’ici fin 2017.

Une première vague de 400 bureaux, cou-

rant 2013 et 2014, sera réalisée. Les éta-

blissements de 2 ou 3 positions de travail,

dans la salle publique, sont visés par la

version intégrale de la mise en îlots. 

BSA : la première marche !
Pour mémoire, la mise en place des BSA

(bureau sans argent), était une première

ébauche des ESC-I. Avec l’automatisation

des opérations financières de base, la sai-

sie est effectuée à l’îlot. Ensuite, avec sa

carte bancaire ou une carte «one shot»,

l’usager va sur l’automate retirer son ar-

gent. Pour déposer, il effectue le parcours

inverse... 

La Poste refuse de tirer un bilan de ce type

d ’ é t a -

bl isse-

m e n t .

Il n’est

p o u r -

tant pas reluisant : les incidents se sont

multipliés dans les bureaux.

D’autant plus que La Poste a délibérément

fait le choix de les implanter dans des

zones populaires où les besoins de rela-

tions humaines sont les plus importants.

L’automatisation forcée, combinée à la po-

litique de suppression massive de postes

s’avèrent être un cocktail explosif. 

Ces nouvelles organisations ont été impo-

sées d’autorité au mépris des spécifités lo-

cales. Les résultats ne se sont pas fait

attendre. Les temps d’attente (au financier)

ont vite explosé et mis les nerfs du public

à vif.

La direction de l’Enseigne aurait-
elle retenu la leçon ?
Pas sûr ! Selon la direction, en ESC-I les

opérations financières ne nécessiteront

plus de double saisie (CHEOPS/compta) et

les automates financiers seront changés.

Reste les capacités d’accueil : et le nombre

d’îlots risque d’être bien insuffisant au re-

gard des besoins. L’objectif affiché est évi-

dent : externaliser !
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L’ombre de la Banque
Postale !

A première vue, on pourrait avoir quelques doutes

sur la cohérence des projets que mène La Poste.

Elle dit vouloir développer son activité bancaire

et dans le même temps, on constate que la capacité

d’accueil aux guichets est réduite à son minimum.

Les établissements les plus importants n’échap-

pent pas à la règle car, souvent, un seul rescapé

subsiste côté guichet SF. 

Mais, en grattant un peu, l’effigie de la Banque

Postale et ses objectifs apparaissent clairement. Le

projet de refonte de la ligne bancaire dans les bu-

reaux de poste, nommé

les « 5 piliers » est en

tout cas explicite. 

Les «5 piliers»...
Que cachent ces piliers ?

Derrière cet artifice de

communication, les

buts affichés ne lais-

sent pas l’ombre d’un

doute. Ils sont révéla-

teurs des ambitions de

« la Banque pas

comme les autres » : «

Un PNB par client de

410 euros inférieur au

marché » ou alors «

Renouveler le fonds de

commerce avec des

clients à potentiel ». 

On comprend déjà beaucoup mieux la raison de la

quasi disparition des guichets SF : ce ne sont plus

des guichetier-e-s que veut La Poste mais des

conseiller-e-s bancaires. En même temps, ce n’est

pas une surprise. Et, on peut tout de suite faire le

lien avec le nouvel aménagement des bureaux en

ESC-I. (Espace Service Client Intégral).

ESC-I : la mise à nu des bureaux !
En effet, parmi les objectif affichés par ESC-I, les

choses sont claires : “recentrer le guichetier sur

les opérations financières à forte valeur ajoutée”

et “développer la bancarisation, l’équipement en

carte bancaire et le taux d’utilisation des cartes

par les clients”.

Donc, selon les préceptes énoncés par LBP, les dé-

pôts et retraits d’argent au guichet -pardon !- à

l’îlot, sont à proscrire ! 

De même, la possibilité sera offerte de faire une

opération financière sur n’importe quel îlot. De là

à voir le dernier guichet SF disparaître il n’y a

qu’un pas... Que La Poste risque de franchir. 

Le retour de la polyvalence des postes de travail a

bien un sens, mais après moult réorganisations et

transformations des bureaux de poste, elle n’a plus

la même vocation.

Alors, la boucle est bouclée ?
Que ce soit ESC ou bientôt ESC-I, ces transfor-

mations que d’aucuns considèrent comme mo-

dernes n’ont

qu’un seul objec-

tif : les suppres-

sions d’emplois.

La masse sala-

riale reste l’ob-

session de nos

dirigeants. M.

BAJOU, direc-

teur de l’En-

seigne n’a t-il

pas rappellé que

70% des coûts de

fonctionnement

étaient dûs à la

présence gênante

(?) des postier-e-

s. 

Une productivité

d’autant plus fa-

cilité par le concept même de l’aménagement des

bureaux. Dans un espace ouvert à tous les vents,

les postier-e-s doivent être en capacité de servir

plusieurs personnes à la fois. Vous l’aviez cauche-

mardé, le patron l’a rêvé, ce sont les sollicitations

du public qui dictent les cadences de travail. At-

tention, c’est bien l’employeur, par ses choix stra-

tégiques, qui a crée cette situation !

Pour SUD, nous dénonçons depuis des années

la volonté de La Poste de se soustraire à ses

missions de service public qui a pour consé-

quence de ne faire que des perdants. 

Les usagers se sont réveillés clients et les pos-

tier-e-s se sont fait déposséder de leur outil de

travail...
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Juin 2012, une présentation qui en disait long...

Pour rappel, la présentation du projet de réorganisation de la filière fiduciaire

a débuté, et c’est symbolique, par la directrice Comptable : « le besoin du client

= encaisse à définir », très acrobatique comme raisonnement !

La directrice s’est néanmoins ravisée rapidement en rappelant des raisons de

sûreté et notamment le fait que trop d’argent entraînerait un surcroît de mal-

versations et autres fraudes ! Chacun appréciera la hiérarchie des arguments,

la sûreté n’arrivant que dans un temps très secondaire. Ce sont bien des mo-

tifs comptables et financiers qui suggèrent cette réorganisation.

Optimisation des flux financiers !
L’enjeu est simple pour ne pas dire simpliste : maî-

triser à la baisse les flux financiers pour mieux faire

baisser l’encaisse dans les bureaux... et au final ré-

cupérer encore et toujours des emplois. 

Pendant ce temps, l’encaisse dans les bureaux est

vécue comme une véritable galère quotidienne et est

une source d’incivilités. De nombreux guichets SF

se retrouvent fort dépourvus (d’argent), parfois

avant même que la foule ne fut venue. 

Les objectifs majeurs sont de 3 ordres :

1/ La Qualité de Service des automates (DAB,

GAB, TLS...) ;

2/ La maîtrise, vers le bas du montant de l’encaisse

des bureaux ;

3/ La maîtrise des coûts de transport de fonds (in-

cluant les dessertes exceptionnelles) ;

Sa mise en oeuvre : rationalisation à

tous les étages !
Chaque DTELP aura sur sa feuille de route,
sans issue, les 3 objectifs cités ci-dessus étant
maîtres d’œuvre.
Les DTELP devront gérer au plus près du coût
zéro non seulement l’encaisse de chaque bu-
reau mais aussi le transport de fonds.
Ainsi, elles auront à gérer directement les
contrats, et leurs suivis, avec les entreprises de
transport de fonds. 
Une gestion sous la bienveillance tutélaire du
couple comptabilité-finance... et la sureté, la
Troïka version poste.

A ce stade, le responsable de la sûreté vient en

appui de sa collègue de la comptabilité en rap-

pelant le chiffre coupable de 55 millions d’eu-

ros à débourser tous les ans par la direction de

l’Enseigne afin d’assurer le transport des

fonds.

Les considérations financières l’emportent large-

ment sur toutes autres raisons.

La rentabilité au nom de la sécurité !
Les DAST travailleront de concert avec les DETLP.

Les AFT (Agences Fiduciaires et de Transport) se-

ront leur bras «armé» pour organiser le suivi de la

gestion de l’encaisse. Il y a/aura 6 agences de «cash

management» rattachées aux DAST de Bordeaux,

Marseille, Lille, Lyon, St Quentin en Yvelines et

Rennes.

Elles veilleront à l’application des directives de la

Direction Financières de l’Enseigne et... de la Di-

rection de la Sûreté et des Enquêtes.

Les AFT assureront la fonction de caisse centralisée

en validant les commandes de fonds des bureaux de

poste et exerceront un contrôle de second niveau sur

les activités de caisse réalisées en bureau.

L’Encaisse : par pertes et profits !
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En fait de rationalisation, le projet s’apparente plus à

une stratégie de diminution drastique pour ne pas dire

d’une disparition du numéraire en cirulation dans le

bureau, entre la caisse et le guichet SF.

D’ailleurs la priorité du projet est la Qualité de Ser-

vice de l’externalisation vers les DAB, GAB et autres

TLS...

Qui dit rationalisation fincancière (extinction du nu-

méraire) sous-entend également rationalisation  des

effectifs et par conséquent réduction d’emplois.

Le «back office» dans la tourmente !
Ainsi le but de ce dispositif, en réduisant l’encaisse

et en retirant sa gestion de la fonction de caissier, en-

gendre une réduction de l’activité imputable à l’agent

en charge de la caisse.

Il sera d’autant plus disponible pour vendre de la té-

téphonie et autres produits courriers et bancaires.

Bien dans la lignée de cette mécanique d’externatli-

sation et malgré sa supension, le projet OSMAN (Op-

timisation des Systèmes de Management des

Activités Numéraires) intègre parfaitement cette ré-

organisation. Il faut dire que les premières tentatives

de gestion totale des fonds par les «gabistes», dans

les BSA (Bureau Sans Argent) première version, se

sont avérées calamiteuses.

Pour rappel, ce projet s’inscrit lui aussi dans une vo-

lonté de supprimer-rationaliser qu’ils disent ! Le

«back office» et ses tâches «improductives» (la fa-

meuse journée type du caissier) se doivent de dispa-

raître afin d’orienter l’ensemble des quelques forces

vives restantes du bureau vers l’action commerciale.

Au travers de cette restructuration de la

ligne fiduciaire, les dirigeants de La Poste

veulent accentuer l’externalisation de la

gestion des flux financiers. Ce projet s’ins-

crit dans la stratégie de démantèlement du

service public postal et de la transforma-

tion des bureaux en succursales à vocation

strictement commerciale tous métiers

(courrier, LBP, LPM...).

A l’Enseigne, ce millefeuille de projets s’incrit parfaitement dans la stratégie globale du
Groupe La Poste. L’activité commerciale est l’alpha et l’oméga de l’opérateur public.
D’ailleurs, le contrat entre La Poste et l’Etat a été rebaptisé, de “Contrat de service public”
il est devenu “Contrat d’entreprise” pour la période 2013-2015, tout un programme !
En terme d’effectif, il n’y a pas d’ambiguïté non plus. Fin 2011, nous étions 58 575 pos-
tier(e)s à l’Enseigne, fin 2012, 57 147. Sur une année, 1400 emplois sont passés à la
trappe. Et encore, nous étions en soi-disant période de gel des réorganisations, ouf !
Pour Sud, le modèle social mis en avant par la direction générale de La Poste n’est ni
un modèle, ni social. Dans un contexte de malaise profond des postier(e)s un change-
ment de cap est plus que nécessaire. En tout premier lieu, cela passe par des em-
bauches, ne serait-ce que pour combler les vacances d’emplois. Et, mettre fin à ces
plans d’externalisation de toutes les activités dites “non rentables”qui sont les fonde-
ments même de nos missions de service public.

Cette alternative passera par la mobilisation de tous !

Les AFT, késako ?

Les Agences Fiduciaires et de Transport
ont été créees le 1er janvier 2012. La di-
rection de l’Enseigne ne s’est pas embar-
rassée de consulter les instances
représentatives du personnel (CHS/CT et
CT). Une mise en place sans concerta-
tion, il s’agit d’une fâcheuse habitude
prise par La Poste, surtout sur les dos-
siers sensibles. L’argent est bien le nerf
de la guerre !
Donc, 6 agences pour gérer tout le terri-
toire, 61 personnes y travaillant : 6 res-
ponsables d’agence, 26 Gestionnaires
Fiduciaires et 29 Caissiers Centraux.
Pour ces collègues, il est bien difficile de
conjuguer les objectifs que peuvent leur
assigner les directions territoriales de
l’Enseigne et leur rôle de soutien auprès
des caissier(e)s des bureaux de poste.
Les premières dérives se sont déjà faites
ressentir, des montants maximum de re-
traits sont fixés arbitrairement au bon
vouloir des établissements, ou plutôt
selon les objectifs de l’encaisse... 


