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Paris, le 8 Février 2010

CELLULE S3C

GERICO : CONTINUONS A DIRE NON
Les services S3C de Paris Nord sont confrontés à la mise en place de Gerico (GEstion
du RIsque par le COntrôle). Rappelons que cette restructuration de la filière est
nationale. Sous couvert de modernisation, l’objectif est de supprimer une cellule de
contrôle sur deux sur l’ensemble du territoire.

Des conséquences inévitables

Les carré-pro,
c’est autre chose

Par phases successives, la logique du plan
s’applique. Les contrôles aux domiciles des sociétés,
puis dans les bureaux de dépôts sont supprimés
dans la plupart des carré-pro, désormais appelés
APV (Autre Point de Vente). Ce qui a le mérite
d’énoncer clairement les intentions de La Poste.

A l’opposé des orientations de la direction de La
Poste, la CGT pense que les implantations
postales que sont les carré-pro, rendent un
service irremplaçable auprès des petites
entreprises utilisatrices.

Tout est en effet orienté vers le commercial, seul
moyen soit-disant de sauver les établissements.
Mais la traduction dans les faits de cette politique,
ce sont les positions de travail qui fondent comme
neige au soleil et le personnel restant, mis de plus en
plus en concurrence avec les autres services,
l’enseigne notamment.
Il faut réaliser du chiffre d’affaires. Si celui-ci n’est
pas à la hauteur des objectifs, on voit déjà se
poindre à l’horizon les décisions de fermeture des
bureaux trop peu rentables. Ce qui augmentera la
concentration des contrôles dans les cellules S3C
des PPDC, où le personnel doit faire face à ces
nouvelles tâches avec souvent moins d’effectifs.

Leur efficacité vient de la capacité des
personnels à assurer un rôle d’accueil, de
conseil, de contrôle et de vente. Il est possible
de développer l’ensemble de ces activités et
d’autres tâches pour répondre aux besoins du
public, comme l’extension des heures
d’ouvertures des boîtes postales ou bien la
collecte à domicile, déjà testée dans quelques
bureaux.
C’est ainsi que les carré-pro garderont leur
efficacité vis-à-vis du public et non en réduisant
leur rôle à de la vente. C’est aussi la meilleure
façon de préserver et de créer des emplois et
non d’en supprimer.

Défendre nos revendications
La CGT a demandé une audience auprès de la direction de la DOTC, pour déposer la pétition qui
réaffirme l’opposition à Gerico et les moyens en personnel pour assurer toutes les activités.
Nous sommes reçus lundi 14 février à 9h.
Le personnel qui signe massivement cette pétition a le moyen en se rassemblant devant la
direction de manifester sa volonté de voir prises en compte leurs revendications.

