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“SILENCE”ON FERME!
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Avec les projets “Clés de la réussite“ et “Attractivité du Réseau”, le couple
LBP/Réseau entend bien transfigurer le réseau des bureaux de posteDepuis 2
ans les fermetures s’accélèrent, les réductions d’horaires, préludes à une condamnation définitive, s’intensifient dans tous les départementsUn seul et unique objectif : réduire les coûts en termes d’infrastructures et d’emplois !
Le couple taille à la serpe !
La finalité de tous les projets qui s’amoncellent est
bien de réduire la présence du réseau des bureaux
de poste à un erzat d’agences bancaires où régnerait
en maître absolu le Produit Net Bancaire. Et pour tailler dans le vif, toutes les manips sont permises. Le tripatouillage de la fréquentation en est l’exemple
parfait.
Souvent La Poste ne tient pas compte de la fréquentation aux automates courrier, fréquentation qui augmente nécessairement puisque leur installation à
pour objectif de dégager du temps “bancaire”. Et les
bureaux dont les horaires et les services proposés se
réduisent au fil des années baissent évidemment en
fréquentation... avant la fermeture définitive !
Sans parler du déport de fréquentation sur les bureaux alentour sans moyens supplémentaires dégradant les conditions d’accueil du public et de travail
des agents.

L’arnaque de la
méthode et des outils !
La Poste se donne bonne conscience en attribuant
des forfaits temps, calculés par des “ronds-de-cuir”
pour toutes les opérations afin de toujours justifier
“les nécessaires” suppressions d’emplois. Mais des
experts mandatés par les CHSCT ont démontré la supercherie : « Du coup, l’évaluation du nombre de positions de travail (ressources) nécessaires pour
écouler la charge des opérations s’en trouve biaisée,
les données temps enregistrés ne correspondent pas
au réel, plus complexe, plus sollicitant et mobilisateur
que ce qui est prescrit » (Cabinet APTEIS) ;
Bref du mensonge pour justifier l’injustifiable !

Mobilisons-nous
pour défendre nos bureaux !
Pour mesurer ce qui nous attend, il faut savoir que
LBP et le Réseau rêvent d’un réseau bancaire d’environ 2 800 bureaux, pardon d’agences. Il reste aujourd’hui à peine 8 800 bureaux mais chaque semaine
qui passe amène son lot de fermetures même si la
résistance collective s’organise un peu partout.
Que ce soit à Bourges, Tours, Laval, au Mans, à Marseille, Nantes, Le Havre, Grenoble, Saint-Lô... On ne
compte plus les villes où les actions se multiplient
avec pétitions
d’usagers, délibérations des
conseils municipaux, rassemb l e m e n t
devants les bure a u x . To u t e s
ces actions obligent souvent la
Poste à reculer,
de manière définitive ou provisoire.

Alors, agissons ensemble et partout, en nous
organisant collectivement pour dire :
- Oui, un service public postal de proximité au
service de toute la population est une priorité !
- Non à un réseau organisé sur le potentiel
commercial et la seule rentabilité financière
des usager-es !

Pour SUD PTT la bataille contre la fermeture des bureaux est un enjeu de société majeur. Non
seulement pour défendre un service public de proximité mais aussi parce qu’il y a des emplois
à sauvegarder à la clé.
Pour SUD PTT les “clés de la réussite” passent par une mobilisation de toutes et tous contre
les projets de casse des bureaux de Poste !
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