Paris, le 15 Mars 2011

USAGERS DE LA POSTE DE PARIS SAMBRE ET MEUSE
ET DES AUTRES BUREAUX DU QUARTIER
Les personnels soutenus par le syndicat CGT s’adressent à vous :
Votre bureau a été entièrement rénové. Mais le constat est amer le
temps d’attente n’a pas nécessairement diminué, surtout en
période de prestations. La mise en place de guichets
« spécialisés » ne résout rien en soi, c’est le nombre de guichetiers
à votre service qui est seul à même de réduire les files d’attentes et
de répondre à tous vos besoins dans les domaines du courrier, du
colis, des opérations financières. C’est cette complémentarité qui
fait la force du Service Public.
De plus, sur 3 guichets dits « financiers » seuls 2 d’entre eux
effectuent toutes les opérations, le 3ème ne proposant que certaines
opérations "sans argent".
L’augmentation du nombre d’automates courrier et financiers ne
peut qu’apporter un service supplémentaire et ne devrait pas se
substituer aux guichets.
Or, de plus en plus, les usagers sont orientés systématiquement
vers les automates d’affranchissement ou bancaires.
Le libre choix des usagers n’est pas respecté.
Les pressions exercées sur le personnel sont quotidiennes : il n’est
pas sûr que l’on puisse faire affranchir son courrier ou acheter des
timbres dans un bureau de poste : un comble !
Mais le pire est à venir.
La poste veut supprimer 2 emplois dans ce bureau…..Et surtout
restreindre la plage d' horaires d’ouverture en ouvrant le bureau
au public à 8h30 au lieu de 8h00 aujourd’hui.
Ces attaques contre le Service Public sont inacceptables !
Depuis 1 an, la saignée en matière d’emplois est considérable
sur le 10ème arrondissement : ce sont 13 emplois qui ont encore
disparu.

Et dans les quartiers proches, ce sont 6
emplois que La Poste a supprimé : 1 à Paris
Simon Bolivar dans le 19ème, 4 à Paris
Goncourt/St Maur et 1 à Paris Belleville dans
le 11ème
A l’inverse, ce sont des créations d’emplois
dont à besoin La Poste pour assurer le Service
Public auquel les usagers ont droit.
Parallèlement, La Poste veut modifier les
horaires d’ouverture du bureau : elle a
communiqué sur l’extension des horaires
d’ouverture jusqu’à 20h (projet Bienvenue à La
Poste) alors qu’aucune demande ne justifiait
cette ouverture tardive.
En ouvrant plus tard le matin elle priverait les
résidents et les salariés qui effectuent leurs
opérations postales avant d’aller travailler de
cette plage horaire.
Et les jours de
prestations, les usagers les plus modestes
seraient encore plus nombreux à faire la
queue avec cette ouverture restreinte.
Rien ne justifie l’ouverture du bureau à 8h30
au lieu de 8h, si ce n’est comme les
suppressions d’emplois, la rentabilité, le
profit à court terme, afin d’aiguiser les
appétits des futurs actionnaires de La Poste
SA.
La Poste voudrait même décaler l’ouverture
du bureau à 10h au mois d’août ….
Ensemble ne les laissons pas faire !

ENSEMBLE, USAGERS ET PERSONNELS, NE LAISSONS PAS PASSER CES FUNESTES
PROJETS, QUI SONT DANS LA LOGIQUE DE LA LOI DE PRIVATISATION, EXIGEONS
LE MAINTIEN DES HORAIRES D’OUVERTURE ACTUELS, DES EMPLOIS À PARIS
SAMBRE ET MEUSE. DÉFENDONS ENSEMBLE LE SERVICE PUBLIC.

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION
proposée par le personnel, pétition que nous
remettrons à la Direction de La Poste de Paris NORd ainsi
qu’aux élus du 10ème arrondissement.

