
Paris, le 27 Février 2012

USAGERS DE LA POSTE DE PARIS GARE DU NORD
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 :
La Poste a le pro jet de trans for mer le bu reau de Gare du
Nord en simple bou tique. C’est-à-dire que tous les
gui chets dé diés aux opé ra tions fi nan ciè res se ront
supprimés.

Il faut sa voir que ce bu reau est le deuxième de France
pour sa fré quen ta tion. Il re pré sente à peu près le double
des au tres bu reaux de poste de Pa ris. Cela est dû avant
tout aux opé ra tions fi nan ciè res, avec à la fois une clien tèle
de pas sage, due à sa lo ca li sa tion dans la gare du Nord,
mais aus si à sa clien tèle de quartier.

Ce bu reau a rou vert après de longs tra vaux il y a deux ans.
La Poste y a in ves ti 1,9 mil lions d’eu ros.

Sa confi gu ra tion était avec 6 gui chets fi nan ciers, avec
des moyens en per son nel suf fi sants, ce qui est le
mi ni mum afin d’ac cueil lir les usa gers dans des condi tions
cor rec tes. Au dé but, cette or ga ni sa tion était tenue. Le
bu reau pou vait fonc tion ner de façon satisfaisante.

Mais de puis un an, ce n’est plus le cas. La Poste re fuse
de mettre les moyens en per son nel suf fi sants. Cela
en traîne des fer me tu res de gui chets fi nan ciers, voire
même très sou vent leur fer me ture pure et simple. Les
usa gers sont ac cueil lis d’une ma nière inad mis sible – plus
d’une heure d’at tente avec le système des tickets.

De plus en plus, les usagers sont orientés systématiquement
vers les automates. Des pressions sont exercées sur le personnel
à cet effet. Le libre choix des usagers n’est pas respecté, surtout
qu’une nombreuse population a du mal à s’en servir – mais c’est
cette population dont on veut se débarrasser.

Les automates ne peuvent qu’apporter un service supplémentaire
et ne devraient pas se substituer aux guichets. Rien ne remplace le
contact humain. L'ensemble des opérations postales financières,
courrier, colis doit pouvoir être réalisé à tous les guichets.

Cette situation entraîne des incivilités - agressions verbales,
voire physiques envers le personnel, voire entre usagers.

La Poste utilise cette situation pour dire : « si on ne peut plus faire
fonctionner ce bureau, on va carrément fermer les guichets
financiers ». On peut se demander si la direction ne souhaite pas 
fermer ce bureau pour supprimer des emplois ! Rappelons que
20% des emplois ont été supprimés depuis 5 ans, et que la Poste
fait à peu près 500 millions de bénéfices par an.

Mais la fermeture des guichets ne va pas supprimer les
problèmes, bien au contraire. Les incivilités vont augmenter et les
usagers se reporteront vers les bureaux voisins : Paris Magenta,
Paris Louis Blanc, dans le 10ème,  Paris Philippe de Girard ou Paris
la Goutte d’Or, dans le 18ème. Or, ces bureaux sont déjà
surchargés. A force de supprimer du personnel partout, il
devient impossible d’offrir un service de qualité.

ENSEMBLE, USAGERS ET PERSONNELS,
NE LAISSONS PAS PASSER CE FUNESTE PROJET, CONTRAIRE AU SERVICE PUBLIC ;

EXIGEONS LE MAINTIEN DE CE BUREAU AVEC DES EMPLOIS ET DES GUICHETS
EN NOMBRE SUFFISANT ; DÉFENDONS ENSEMBLE LE SERVICE PUBLIC

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION

Rien ne jus tifie ce pro jet, si non la vo lon té de sup pri mer des em plois.

PROPOSÉE PAR LE PERSONNEL SOUTENU PAR LA CGT,
PÉTITION QUE NOUS REMETTRONS A LA DIRECTION DE LA POSTE

AINSI QU’AUX ELUS DU 10ÈME ARRONDISSEMENT


