Paris, le 10 Octobre 2012

USAGERS DES BUREAUX DE POSTE DE PARIS
GARE DE L’EST, PARIS LOUIS BLANC
ET DES AUTRES BUREAUX DU QUARTIER
Les personnels soutenus par le syndicat CGT s’adressent à vous :
La Poste a un projet de restructuration des bureaux de poste de Louis Blanc et de
Gare de l’Est (les deux bureaux sont couplés et les agents sont amenés à travailler
dans les deux bureaux).
Depuis des années, ces deux bureaux sont en sous-effectif chronique – entre trois et
cinq personnes manquantes. Le bureau de Gare de l’Est était déjà fermé au public le
lundi matin. Et avec une telle situation, il est impossible d’accueillir les usagers de
façon correcte. A tel point que beaucoup ne viennent plus ou se reportent sur les
bureaux voisins (Magenta, Sambre et Meuse, Jaurès…), qui sont déjà surchargés.
La Poste, au lieu de mettre du personnel suffisant, veut imposer une nouvelle
restructuration. Avec 3 agents en moins, et des horaires d’ouverture changés pour
Gare de l’Est : au lieu de 8h-19h, il n’ouvrirait au public que de 10h à 19h du mardi au
vendredi (et toujours 13h-19h le lundi) !!! Ce projet aggraverait la situation. Le service
aux usagers se dégraderait encore. Et les incivilités déjà nombreuses se
multiplieraient. A force de supprimer du personnel, il devient impossible d’offrir un
service de qualité.
Le but de la Poste est d’abord de supprimer du personnel. Depuis 10 ans, 10 000
emplois sont supprimés par an, ce qui fait un emploi par heure. Cela leur permet de
faire de confortables bénéfices (à peu près 500 millions d’euros par an), au détriment
du personnel, dont beaucoup craquent, voir les nombreux suicides début 2012. Mais
également au détriment du service aux usagers, qui se dégrade gravement, tout le
monde peut le voir.
Son second but était de se débarrasser d’une clientèle dont elle ne veut plus : les
usagers les plus modestes, les personnes âgées, et en général tous ceux qui ont des
difficultés avec les machines. Cela pour se concentrer sur des activités rentables : la
téléphonie mobile, les colis et les produits à « valeur ajoutée » (enveloppes timbrées,
lettre verte, colis prépayés, chronopost, etc).
Rien ne justifie ce projet, sinon la volonté forcenée de supprimer des emplois.
Il est possible de faire reculer La Poste sur ce projet (voir encadré ci-contre).

BUREAU DE POSTE
GARE DU NORD :
Recul de la direction
de La Poste.
En mars dernier, il était
question de supprimer
5 emplois à La Poste de
Gare du Nord, le 2ème
bureau le plus chargé de
France et d’y supprimer
les guichets financiers
pour le transformer en
boutique. La mobilisation
du personnel, soutenu
par la CGT, des usagers et
des élus a fait échouer ce
projet. Une pétition a
recueilli plus de 2 500
signatures d’usagers et la
mairie du 10ème, ainsi que
la mairie de Paris, se sont
prononcées contre le
projet.
Il est possible de
construire la même
mobilisation contre
le projet Louis BlancGare de l’Est.

Ensemble, usagers et personnels, ne laissons pas passer ce funeste projet,
contraire au service public. Exigeons le maintien des horaires d’ouverture avec
des emplois en nombre suffisant. Défendons ensemble le service public !

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

