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Tarbes, le 6 juillet 2007 
 
  
 

 

Bureau de poste de Tarbes Jaurès  

Cinquième réunion de négociation : Les nouvelles 
propositions de la direction de La Poste 

 
 
 
La Poste met en place une nouvelle organisation au bureau de Tarbes Jaurès pour 
mieux servir les clients et réduire l’attente au guichet. Cette nouvelle organisation est 
rendue possible par le transfert des activités de gestion des fonds et valeurs pour 
l’ensemble des bureaux de poste du département qui ont été confiées à un prestataire 
externe. Cette diminution des tâches de gestion permet de donner plus de moyens aux 
services en contact direct avec la clientèle.   
 
La nouvelle organisation fonctionne dans le bureau de poste depuis le 25 juin. 
Aujourd’hui, une partie des agents dénonce cette organisation et des préavis de grève 
ont été déposés pour les 9 juillet et 10 juillet prochains. 
 
La Directrice de La Poste des Hautes-Pyrénées a reçu ce jour, pour la cinquième fois 
sur ce sujet, les organisations syndicales afin de discuter sur les modalités de la mise 
en place de la nouvelle organisation.  
 
Lors de cette réunion, qui a duré une heure et demie, la Directrice a fait des propositions 
qui vont dans le sens des revendications des postiers : 

- La présence d’une personne supplémentaire pendant deux jours pour faciliter le 
paiement au public des échéances sociales chaque début de mois 

- Le renforcement nécessaire de la force de travail le jeudi matin permettant 
également de donner plus de libertés aux agents le mercredi  

- La prise de service par les guichetier une ½ heure plus tôt le matin pour finir ½ 
heure plus tôt le midi afin de se rendre au restaurant d’entreprise 

NB : Ces deux propositions sont actuellement en test dans le bureau 

     -    Le maintien d’une personne en surnombre dans le bureau  
 
La direction de La Poste confirme qu’elle reste ouverte au dialogue et souhaite   
trouver une issue rapide à la situation.  
  
 
 
 
 
 
 


