Paris, le 10 avril 2019

Transfert des activités postales
dans le Franprix Super Picpus :
Pour la CGT c’est NON !!!
En juillet 2016, la direction de La Poste de Paris Sud a décidé de fermer le bureau de poste
de plein exercice Paris Tahiti, boulevard de Reuilly. Elle a appelé cela une
« transformation ».
Depuis, cet ancien bureau est un simple local de conseillers bancaires du bureau de poste
Paris Daumesnil situé de l’autre côté de la place, accessible uniquement sur RDV.
Et la direction de La Poste, suivant le partenariat national entre le Groupe La Poste et le
Groupe Casino (Casino, Monoprix, Franprix…), a créé un relais poste dans le Franprix Super
Picpus, 126 rue de Picpus. Elle y a transféré les activités courrier : remise des colis et lettres
recommandées en instance, vente de timbres, d’enveloppes timbrées et d’emballages
collissimo, affranchissement lettres et colis pour la France.

On le voit, le relais poste est loin de proposer
l’ensemble des services du bureau de poste.
Cela crée une grande confusion pour les
usagers/clients entre service public et
activités commerciales.
Conséquence pour les salarié.e.s du Franprix
Picpus qui travaillent dans des conditions
déjà dégradées, une polyvalence encore
accrue : les caissières et caissiers doivent sur
la même caisse à la fois traiter des opérations
postales et encaisser des articles.
Elles/Ils doivent notamment remettre les
colis et lettres recommandées qui, elles, ont
une valeur juridique. Rappelons que les
postiers sont assermentés et formés pour
cela. Quelles seront les sanctions pour les
salariés de Franprix s’ils se trompent dans la
remise d’un objet ? La situation est déjà
complexe pour les postiers concernant les
procurations pour les particuliers mais
encore plus pour les entreprises. De plus, le
matériel fourni par La Poste ne fonctionne
pas toujours…

Les salariés de Franprix n’ont aucune
rémunération supplémentaire. Et aucune
embauche dédiée n’a été créée pour les
tâches supplémentaires. Mais l’enseigne
bénéficie
d’un
forfait
plus
commissionnement et espère des ventes
complémentaires.

La Poste, d’un commun accord avec
le Groupe Casino, sacrifie le Service
Public sur l’autel du profit.
Le Groupe La Poste qui a touché, en
2018, plus de 300 millions d’euros de
CICE a supprimé dans le même temps
7500 emplois. Parallèlement, La Poste
ferme de nombreux bureaux de
Poste, réduit les horaires d’ouverture
au public.
A Paris, depuis août 2014, La Poste a
fermé 40 bureaux sur 188. Dans le
même temps, 48 relais poste ont vu le
jour.
Quasiment
tous
les
arrondissements
sont
touchés…
L’objectif du Groupe La Poste est de
se débarrasser des activités jugées
« non-rentables », le courrier. Et de
transformer les bureaux qu’elle ne va
pas fermer en agences bancaires pour
une clientèle aisée au détriment des
usagers les plus modestes et de ses
missions de Service Public.
Cette casse du Service Public ne va
pas se traduire par des emplois
supplémentaires chez Franprix ou
Monoprix mais bien au contraire par
une suppression massive d’emplois
dans les bureaux de poste.

Usagers de La Poste / Clients de Franprix, mobilisez-vous :
Contre la casse du Service Public et le transfert des
activités postales chez Franprix
Pour la réouverture du bureau de poste Paris Tahiti avec
tous les services courrier et bancaires
Signez la pétition que nous remettrons à la direction de
La Poste, à la direction de Franprix, à la maire du 12ème et
aux députés

