
USAGERS DE LA POSTE DE PARIS SAMBRE ET MEUSE
ET DES AUTRES BUREAUX DU QUARTIER

 Les per son nels sou te nus par le syn di cat CGT s’a dres sent à vous :

Votre bu reau a été en tiè re ment ré no vé. Mais le cons tat est amer le
temps d’at tente n’a pas né ces sai re ment di mi nué, sur tout en
pé riode de pres ta tions. La mise en place de gui chets
« spé cia li sés » ne ré sout rien en soi, c’est le nombre de gui che tiers 
à votre ser vice qui est seul à même de ré duire les fi les d’at ten tes et
de ré pondre à tous vos be soins dans les do mai nes du cour rier, du
co lis, des opé ra tions fi nan ciè res. C’est cette com plé men ta ri té qui
fait la force du Service Public.

De plus, sur 3 gui chets dits « fi nan ciers » seuls 2 d’entre eux
ef fec tuent tou tes les opé ra tions, le 3ème ne pro po sant que cer tai nes
opé ra tions "sans argent".

L’aug men ta tion du nombre d’au to ma tes cour rier et fi nan ciers ne
peut qu ’ap por ter un ser vice sup plé men taire et ne de vrait pas se
subs ti tuer aux guichets.

Or, de plus en plus, les usa gers sont orien tés sys té ma ti que ment
vers les au to ma tes d’af fran chis se ment ou bancaires.

Le libre choix des usa gers n’est pas res pec té.

Les pres sions exer cées sur le per son nel sont quo ti dien nes : il n’est 
pas sûr que l’on puisse faire af fran chir son cour rier ou ache ter des
tim bres dans un bu reau de poste : un comble !

Mais le pire est à ve nir.

La poste veut sup pri mer 2 em plois dans ce bu reau…..Et sur tout 
res treindre la plage d' ho rai res d’ou ver ture en ou vrant le bu reau 
au pu blic à 8h30 au lieu de 8h00 au jourd ’hui.

Ces at ta ques contre le Ser vice Pu blic sont inac cep ta bles !

De puis 1 an, la saignée en ma tière d’em plois est consi dé rable
sur le 10ème ar ron dis se ment : ce sont 13 em plois qui ont en core
dis pa ru.

Et dans les quar tiers pro ches, ce sont 6
em plois que La Poste a sup pri mé : 1 à Pa ris
Si mon Bo li var dans le 19ème, 4 à Pa ris
Gon court/St Maur et 1 à Paris Bel le ville dans
le 11ème 
A l’in verse, ce sont des créa tions d’em plois
dont à be soin La Poste pour as su rer le Ser vice
Pu blic au quel les usa gers ont droit.
Pa ral lè le ment, La Poste veut mo di fier les
ho rai res d’ou ver ture du bu reau : elle a
com mu ni qué sur l’ex ten sion des ho rai res
d’ou ver ture jus qu ’à 20h (pro jet Bien venue 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 

pro posée par le per son nel, pé ti tion que nous
re met trons à la Di rec tion de La Poste de Pa ris NORd ain si

qu ’aux élus du 10ème ar ron dis se ment.

Pa ris, le 15 Mars 2011


