
La Banque Postale : 
Des usages qui laissent à

désirer!
Les priorités 

de La Banque Postale !
En prétextant la rénovation des bureaux de poste et au nom d'une amélioration de la relation client
les guichets se raréfient. Etrange manière de concevoir la proximité et la qualité de la relation ci-
toyenne !
La stratégie globale de La Banque Postale se concentre aujourd'hui sur la « clientèle fortunée » ou
en devenir (les clients professionnels ou patrimoniaux). A ce titre là, elle organise une forme de dis-
crimination sociale en différenciant la qualité des services rendus. 

- Aux « clients argentés » : un service sur mesure avec la présence de conseillers bancaires
pour répondre à leurs besoins

- Aux « clients désargentés » une automatisation de la relation cliente avec automates, plate-
formes téléphoniques payantes... et surtout une volonté de ne pas s'en occuper !.
Ainsi, La Poste estime que :

- Les opérations financières effectuées aux guichet d'un bureau de poste sont peu rentables.
- Exclure une partie de la population correspond à ses critères de rentabilité. 
- La réduction des heures d'ouverture, les fermetures de bureaux, les suppressions de guichets

sont autant d'armes au service d'une volonté d'exclure une partie de la population et d’augmenter
ses profits.

A cause de tâches non traitées ou des retards pris (demandes d’augmentation de découvert, traite-
ment des chèques impayés…), la clientèle modeste est souvent pénalisée avec parfois même des
mises en interdiction bancaire entraînant des conséquences sociales graves.

Quid de sa mission de service public ?
Pour autant, La Poste a une mission de service public caractérisée par son obligation d'accessibilité
bancaire. Les agents dénoncent  le manque crucial de personnel qui engendre une aggravation des
conditions de travail ainsi qu’une dégradation importante de la qualité de service rendu aux usagers.
Il faut parfois attendre plusieurs mois pour que certaines opérations soient réalisées, quand elles ne
sont pas purement et simplement abandonnées.

Il est grand temps que ceux qui fréquentent les Bureaux
de Poste, les usagers et ceux qui y travaillent, les postiers,

s’unissent pour imposer d'autres choix et 
continuer de développer le service public.


