
La situation est grave au courrier. La preuve : la Direction 
d’Annecy vient de voir sur les écrans de ses ordinateurs la 
QS descendre à 79 % en juillet dans l’Ain. 
Pourtant la population de notre département avait constaté 
de visu depuis des mois que les lettres mettaient plus de 10 
jours pour aller par exemple de Bourg à Bourg. Même dans 
LE PROGRÈS les journalistes avaient rapporté quelques 
mésaventures postales fâcheuses. Oui mais voilà, il fallait 
attendre que la courbe descende sur les écrans de la Direc-
tion. Hé ! Sinon à quoi ça sert un tableau de bord informati-
que, s’il fallait bêtement regarder par la fenêtre pour voir où 
on va. Car dans toute Direction qui se respecte, les seules 
fenêtres que l’on regarde sont anglaises*. 
Comme quoi les mauvaises langues qui disent que La Poste 
navigue à vue ont tout faux : La Poste navigue uniquement 
aux instruments ! 
Alors JOURPOST n° 28 de décembre 2008 nous annonce 
que la DOTC « part véritablement en guerre. l’objectif est 
clairement affiché : stabiliser une Qualité de Service à 
94 % ». L’ennemi n’a plus qu’à trembler…  
La première mesure, en totale rupture avec ce que fai-
saient les chefs jusqu’à maintenant chaque fois que ça allait 
mal, s’inspire du diagnostic livré dans le même numéro de 

JOURPOST par la directrice du déploiement industriel 
(DDI) : « nous savons expliquer une partie de la perte de 
pourcentage de Qualité de Service (tournées à découvert, 
restes au départ…) ». Bref, nous connaissons les coupa-
bles ! Et c’est ainsi que le grand directeur courrier d’Anne-
cy a écrit avec accusé de réception (!) à tous les agents de la 
distribution de son territoire pour leur rappeler « les 10 rè-
gles d’Or » du facteur. À quand « les 10 commande-
ments », oh mon Maître et Seigneur ? 
En réponse à la juste indignation du personnel mis encore 
une fois en accusation (c’est une tradition à La Poste de ta-
per sur le lampiste), et devant l’impéritie de nos dirigeants, 
Force Ouvrière a envoyé au brave chef valeureux des trou-
pes courrier « les 10 règles d’or du directeur » pour lui 
rappeler sa part de responsabilité dans la situation actuelle. 
Hélas comme le courrier marche mal entre la Haute-Savoie 
et l’Ain, nous n’avons toujours pas reçu l’accusé de récep-
tion… En tout cas nous livrons là une piste pour notre bril-
lante DDI qui avoue, toujours dans JOURPOST : « une 
partie non négligeable, reste pour l’instant difficile à expli-
quer… ». Allons, allons, cherchez un peu…  
Mais le « plan d’actions spécial QS » au doux nom de 
« Riposte » prévoit une deuxième mesure qui décoiffe et 
nous permet de mesurer le degré de créativité et d’innova-
tion de nos chefs courrier. Une idée si novatrice qu’elle va 
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DDDD epuis la fermeture du Centre de Tri Courrier (CTC) de Bourg-en-Bresse, et 
l’ouverture de la Plate-forme Industrielle Courrier (PIC) de St Priest dans le 
Rhône, la Qualité de Service (QS) est en chute libre. Mais pas de panique, le 

Directeur Opérationnel Territorial Courrier (DOTC) à Annecy a plein de très bonnes 
idées : nous sommes sauvés ! 

(*) faut-il rappeler que « fenêtres » en anglais se dit « windows » et 
que l’interface des ordinateur à La Poste s’appelle Windows© ? 



Le Directeur général de l’Enseigne dit « l’enseigne de vais-
seau de 1ère classe» a annoncé la couleur : « Le réseau des 
Bureaux de Poste enregistre une baisse de fréquentation de 
la clientèle au guichet, de 4 à 5 % par an en moyenne, ainsi 
qu’une légère tendance à la baisse de la satisfaction, de 
l’ordre de 1 à 2 % par an. » Étonnant, non ? 
Pour la fréquentation, nous pensons à Force Ouvrière que la 
baisse du pouvoir d’achat des Français doit y être pour 
quelque chose, mais comme nous ne sommes pas 
« enseigne de vaisseau », ni même « porte-enseigne  »…  
Et pour la satisfaction, nous avons aussi notre petite idée.  
Pénétrons dans un Bureau de Poste fraîchement refait 
comme Bourg RP. Nous tombons sur une borne automate 
« ℮–SIRIUS » qui nous demande de prendre un ticket. Mais 

attention, il faut réfléchir 
avant d’appuyer une touche. 
Surtout qu’un bel adhésif 
«  r e t r a i t s  d ’ o b j e t s 
uniquement » a été ajouté à 
côté de la touche du milieu 
« courrier colis ». Alors où 
j’appuie pour envoyer mon 
paquet ? Sur « toutes 
opérations » ? Mais à ce 
moment là, une hôtesse arrive 
pour vous prévenir : « Ne 
prenez pas de ticket, nous 
sommes en panne ! ». Ah ben 
oui, les panneaux au-dessus des guichets sont éteints… 
Bon, c’est pas grave, vous attendez comme avant qu’un 
guichet se libère, et vous allez faire votre opération postale. 
Oui mais avec la panne informatique, personne n’a songé à 
changer les timbres à date. Or 
votre « Colissimo » est tout prêt 
à partir, mais il faut encore 
attendre… Enfin le coup de 
tampon résonne, et vous 
récupérez votre preuve de 
dépôt. En partant, vous 
entendez quelqu’un crier que 
c’est reparti. Alors en sortant, 
vous jetez un dernier coup d’œil 
pour apercevoir le tableau qui 
invite le numéro 5 et le numéro 
401 à se diriger tous les deux au 
même guichet 3 !  ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ 

laisser sur le cul nos retraités PTT. Oui, tenez-vous bien : 
La Poste vient de recréer « la petite poste » !!! 
Non, vos yeux ne vous abusent pas. Pour améliorer le taux 
intra-D (en français le délai d’acheminement des plis de 
l’Ain pour l’Ain), la décision historique a été prise de ne 
plus envoyer le courrier de l’Ain pour l’Ain à la PIC du 
Rhône, mais de le garder sur place à la Plate-forme de 
Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) de 

Bourg. Et le miracle s’est accompli ! 
Dès le lendemain matin, le courrier de l’Ain pour l’Ain 
était là ! Du J+1 comme par magie ! Un truc de ouf, non ? 
Laissons pour finir la conclusion à notre sémillante Direc-
trice du Déploiement Industriel : « je suis d’autant plus op-
timiste quand je vois les résultats encourageants d’octobre 
et l’ardeur des auditeurs de cette opération [Riposte]. » 
"L’ardeur" des auditeurs, ça laisse rêveur… ☺☺☺☺ 
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A lerte aussi pour nos guichets de Bureau de Poste. L’heure est grave : face à une 
crise surprenante pour nos dirigeants, un symposium s’est imposé d’urgence 
pour réagir à une situation nouvelle de baisse du chiffre d’affaires. Les cadres du 

réseau des guichets des Bureaux de Poste (réseau appelé « Enseigne ») de Bourgogne-
Rhône-Alpes se sont réunis à la Cité Internationale de Lyon les 6 et 7 novembre ! Ouf ! 

et surtout n’oubliez pas vos 
lunettes en venant à La Poste ! 

Toute neuve et déjà « scotchée » : 
du plus bel effet ! 

e-sirius : Saturne pas rond ! 


