
Service Public Postal

Reconquérir
le terrain !

Depuis dix ans, les dirigeants de La Poste cassent méthodiquement le service
public postal n Nos missions sont notre outil de travail n Il faut les défendre
et regagner le terrain perdu n Ensemble on peut renverser la vapeur.  

Pour La Poste, tout va bien...
Partout où les dirigeants de La Poste déploient leurs réorgani-

sations, de nombreuses poches de résistance se créent dans

les collectivités aux quatre coins de la métropole et des DOM

TOM compris. On se bat contre les changements d’horaires ou

les fermetures de bureaux de Poste, les réorganisations de la

distribution. Les patrons se satisfont de sondages maison et

biaisés (ne portant que sur les instances) des temps d’attente

en BP. Idem pour la QS du courrier, en progression cette

année, mais dont le système de mesure (horaires de levées

notamment) n’est pas rendu public. On peut faire dire n’importe

quoi aux chiffres, surtout quand il s’agit de soutenir une straté-

gie de désengagement du service public.

Plein emploi et bonnes conditions de travail 
= service public de qualité
Le productivisme à la Toyota n’est pas applicable aux missions
de service public. Les dirigeants de La Poste ne l’ont pas en-
core compris malgré les signaux d’alarme sociale qui clignotent
de partout dans les métiers. Stabilité des organisations, satis-
faction des usager-es et bien être des agents sont les facteurs
qui doivent conduire la stratégie postale en matière de service
public. 

En lutte avec la population et les élu-es
Particulièrement en cette période où la solidarité nationale doit

jouer à plein, le recul de La Poste sur le front du service public

est irresponsable et porteur d’une stratégie dangereuse pour

l’avenir. Nous ne travaillons pas pour une grande enseigne de

la distribution, nous ne sommes pas des «collaborateurs».

Nous sommes les personnels de la première entreprise de ser-

vice public de proximité. C’est bien ce que revendiquent les

postier-res en lutte dans leur bureau de poste, leur centre de

distribution, dans les Centres Financiers, pour préserver leurs

emplois et leurs missions.

Voter SUD, c’est voter
pour le service public
Transformations de bureaux de

poste en partenariats, concentra-
tion des forces de vente sur les
«terrains», systématisation des

tournées à découvert, implanta-
tion de batteries de boîtes aux

lettres «CIDEX», bureaux sans
argent, tout cela participe des

suppressions de poste et des fer-
metures d’infrastructures. Il faut

sortir de ce modèle purement
marchand et inadapté à la satis-

faction des besoins de la collecti-
vité. C’est parfaitement possible,

tous et toutes ensemble.  
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n Un arrêt de toutes les réorganisations et restructura-

tions dans tous les métiers

n Des concertations avec la population et les élu-es avant
tout projet ayant un impact sur le service public

n Participation des organisations syndicales aux Commis-

sions de Présence Postale

n La réintegration dans la maison mère des activités (et ef-

fectifs) courrier, colis et banque, exercées par les filiales

n Chaque départ doit être remplacé et des moyens de

remplacement prévus en fonction des besoins

n Arrêt du démantèlement de La Poste et retour à un mo-
dèle public répondant à l’intérêt général 

n Maintien de la présence postale, en métropole comme
dans les DOM, les ZUS et les zones rurales

Un autre modèle
qui tient la route

Pôle public financier, service public
du numérique, maisons de service
public, démarche environnementale
conditionnant les grands projets,
ces pistes largement argumentées
que nous avons défendues lors de
la commission Ailleret qui présida à
la privatisation font sourire nos diri-
geants. 
La vue étriquée de ces patrons qui
n’ont d’yeux que pour la notation de
La Poste et la courbe descendante
des effectifs est bien dépassée. 
Pour SUD PTT, la conduite d’un
projet de transformation sociale doit
se poursuivre dans les instances de
négociation comme les Comités
Techniques. C’est là, quand il faut
jouer cartes sur table, que l’inanité
des projets de La Poste est évi-
dente. A l’examen, on découvre
bien souvent qu’il n’y a aucune
création d’emploi net, aucun pro-
grès pour la collectivité. Nous pro-
posons au contraire de renverser la
vapeur, d’imposer une autre vision
du futur de La Poste, d’en finir avec
le voile d’incertitude que les diri-
geants projettent sur l’avenir des
postier-es.  Cela veut dire des
moyens matériels et humains à la
hauteur des principes de continuité,
d’égalité, d’adaptabilité et de solida-
rité qui fondent le service public.
Dans un tel modèle, la question du
statut des personnels se conjugue
avec l’exigence de qualité du ser-
vice public. Dans notre modèle pos-
tal, il n’y a pas de place pour la
précarité, la modération salariale et
la dégradation des conditions de
travail.

L’arnaque des transformations de bureaux de poste en

partenariats ne trompe plus personne. On ne compte plus

les élus locaux qui s’élèvent contre un scénario désormais

classique: modification des horaires pour abaisser la fré-

quentation, constat que le bureau n’est plus «dans les

clous» et proposition de «diagnostic partagé» à l’élu local

pour qu’il accepte la «transformation». Beaucoup se sont

fait rouler, mais la résistance se généralise. 

Pour les personnels, ce sont des grèves illimitées comme

au Lauzet (04) ou à Velaux (13) début 2011, où les pos-

tier-es se sont opposé-es aux réorganisations de «facteur

d’avenir». Ces conflits ont aussi mobilisé la population

avec notamment un référendum dans la Vallée de l’Ubaye

qui a permis à la population et aux élu-es de soutenir mas-

sivement «leurs postier-es».

Côté bureaux de poste, les réductions d’horaire et autres

transformations en partenariats ne vont pas de soi. Nor-

mandie, Bretagne, Rhône Alpes... Partout des élu-es s’op-

posent désormais aux plans de La Poste. Les personnels

quand à eux se mobilisent et sensibilisent la population sur

les menaces qui pèsent sur le service public et l’emploi.

Et La Poste recule, elle ne peut plus «passer outre» les ré-

sistances dans les quartiers populaires comme en zone ru-

rale et cela se voit. Cette « absence postale » participe du

désengagement de l’Etat, la population et les élus locaux

ne sont pas dupes des réformes menées sans égards pour

l’intérêt général. 

Des luttes pour 
arrêter l’hémorragie

Nous revendiquons :


