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OUVERTURE DES BUREAUX DE POSTE

LE SAMEDI APRES-MIDI : AMÉLIORER SON IMAGE

AU DÉTRIMENT DE NOTRE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE,

VOILA LE NOUVEAU PROJET DE L’ENSEIGNE !!!

Le tra vail du sa me di après-midi, beau coup d’entre nous sur Pa ris le connais sent déjà :

entre les bou ti ques ou ver tes et les Forces de Vente, nous som mes nom breux à goû ter les

joies de ces jour nées de tra vail qui am pu tent nos wee kends et nous pour ris sent la vie et

celle de nos pro ches, fa mille et amis. Ce sont une soixantaine de bu reaux qui sont

ac tuel le ment dans ce cas. Mais ce n’est ap pa rem ment pas suf fi sant, puisque la di rec tion

de l’Enseigne a un nou veau pro jet en la ma tière.

En date du 06 dé cembre 2010, Jac ques Ra po port, Di rec teur Gé né ral de l’Enseigne La

Poste, hu ma niste bien connu à qui nous déjà de vons le plai sir de pas ser nos soi rées

jus qu ’à 20h, dans nos bu reaux pa ri siens, a adres sé aux D.T.E.L.P. un cour rier les in vi tant  à 

mettre en œuvre dans les dé lais les plus brefs sa der nière lubie : l’ou ver ture dans toute la

France d’un cer tain nombre de bu reaux les sa me dis après-midi.

Sur Pa ris, se rait concer né « en vi ron 1 bu reau de poste par ar ron dis se ment ». Les ho rai res

se raient 14 h-17 h et l’en semble des opé ra tions se rait réa li sé à l’ins tar des au tres

jours de la se maine. On voit bien que cela n’a plus rien à voir avec ce que nous avons

connu jus qu ’à pré sent. Il s’a git d’un pro jet bien plus vaste, puisque 10% des bu reaux

pa ri siens et donc des per son nels les cons ti tuants se raient concer nés ! Fi nis les week-ends, 

les ac ti vi tés en fa mille, la vie privée… 

Et bien sûr, cela se fe rait à ef fec tif cons tant, donc sans em plois sup plé men tai res, soit par

re dé ploie ment des agents à par tir d’au tres jours de la se maine (c’est-à-dire des re tours le

sa me di après-midi), soit par, nous ci tons : « la pos si bi li té de fer mer une autre

demi-journée dans la se maine (gé né ra le ment le lun di ma tin) en fonc tion de cri tè res

« clien tè les » (ryth mes de vie) ». 

Fer mer le lun di, ou un autre jour en fonc tion de l’af fluence lo cale, en com pen sa tion du

sa me di après-midi : ceux qui ont des en fants ap pré cie ront. Pour ce qui est de nos ryth mes

de vie à nous pos tiers, il est clair que La Poste s’en fout ! Et dire qu ’en plus elle ose

pré tendre ou vrir un chan tier so cial sur la com pa ti bi li té vie pro fes sion nelle – vie privée :

quel cynisme !

.../...

Paris, le 14 Janvier 2011



Alors, quelle mo ti va tion pousse les res pon sa bles de l’Enseigne à vou loir sa cri fier  ain si nos

vies pri vées et fa mi lia les ? L’ap pât du gain, le pro fit, comme tou jours,  ré pon drez-vous tous 

en cœur ! Que nen ni mes amis, même pas. En ef fet Jacques a dit :

= la fré quen ta tion du sa me di après-midi se subs titue gé né ra le ment à une vi site du

sa me di ma tin ou de la se maine ;

= pour le conseil ban caire, le sa me di après midi n’est pas un avan tage concur ren tiel

ma jeur ;

= il y a peu d’im pact me su rable sur le dé ve lop pe ment com mer cial.

Ces con clu sions sont ti rées de l’ex pé ri men ta tion mise en place de puis 2 ans sur 182

bu reaux en France et el les sont clai res : il n’y a au cun in té rêt fi nan cier di rect à

at tendre de l’ou ver ture des bu reaux les sa me dis après-midi. 

Mais alors qu ’est-ce qui peut bien être à l’o ri gine de cette vo lon té mys tique ? Là aus si

Jac ques a dit : « Ces ou ver tu res ont  un im pact po si tif sur l’i mage de l’Enseigne »…

Tout ça pour ça ! Cela prouve éga le ment que l’ar gu men taire tenu jus qu ’à main te nant par

les di rec tions pa ri sien nes, no tam ment l’im pact sur le chiffre d’af faires, n’é tait que du

pi peau, et ex plique le re fus sys té ma tique de pré sen ter un bi lan, pour tant pro mis, de ces

ou ver tu res.

Il fau drait donc que nous ac cep tions de voir disparaître tous ces pe tits mo ments de

bon heur que nous pou vons par ta ger avec des pro ches, des amis, en fa mille  pour que

s’a mé liore l’i mage de l’Enseigne La Poste. Si ça n’est pas du mé pris, ça y res semble

fortement.

Alors, M. Ra po port, per met tez nous un conseil, com men cez déjà par res pec ter les êtres

hu mains qui tra vail lent à La Poste, vous ar ri ve rez peut être à amé lio rer l’i mage de

l’Enseigne à leurs yeux. Ce qui se rait un bon début.

La C.G.T. fera tout, aux côtés du personnel, pour mettre

en échec un projet rétrograde qui de fait nie à tout un

chacun le droit d’avoir une vie privée et familiale

épanouie. Visiblement un week-end complet de repos

pour souffler c’est encore de trop pour ces gens-là, des

dirigeants, plein d’humanité dans le verbe, mais

l’oubliant dans leurs actes.

Une question M. Rapoport, vous-même,

travaillez-vous les samedis après-midi ?


