Direction des Hautes-Pyrénées
Communication

Le 09 juillet 2007.

Bureau de poste de Maubourguet :
Négociations en cours, La Poste reste ouverte au
dialogue
Une nouvelle organisation sera mise en place courant novembre 2007 afin de mieux répondre
aux besoins des clients de La Poste sur la zone de Maubourguet.
Cette nouvelle organisation ne conduit à aucun licenciement ou reprise d’emploi. Au
contraire :
- Elle conserve les horaires d’ouverture au public dans les 8 points de contacts de La Poste sur
la zone.
- Elle maintient les moyens en personnels actuels. Par ailleurs, un conseiller financier
supplémentaire vient d’être installé sur la zone Maubourguet-Vic.
- Sur le bureau de Maubourguet, la nouvelle organisation prévoit, à tout moment, l’ouverture
d’un deuxième guichet en cas d’affluence.
- Dans le respect de la semaine de travail de 35 heures, les agents bénéficient de libertés au
titre de l’ARTT.
A la suite de la présentation aux agents concernés de cette nouvelle organisation, un
mouvement de protestation affecte le bureau de poste de Maubourguet. Il se traduit par le
dépôt d’un préavis de grève pour le mardi 10 juillet. La Direction de La Poste et les
représentants syndicaux se sont rencontrés ce jour 09 juillet durant plus d’une heure
Cette réunion a permis de définir des pistes d’action. Elles concernent l’affectation de la force
de travail aux guichets en matinée.
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Par ailleurs, la Direction de La Poste indique qu’à l’automne 2007, elle va investir plus de
250.000 euros pour moderniser son bureau de Maubourguet. Ce dernier va bénéficier du
concept ‘‘bureau du futur’’. Ainsi, dès la mi-novembre 2007, les clients découvriront leur
nouveau bureau de poste et ses nouveaux espaces clairement identifiés en fonction des
besoins :
- Une « boutique » en libre service pour un accès rapide aux produits les plus courants.
- Un espace «guichet» pour la vente et le conseil en face à face.
- Un espace «Banque Postale» pour des rendez-vous en toute confidentialité.

S’agissant du mouvement social en cours, la Directrice de La Poste des Hautes-Pyrénées
reste ouverte au dialogue avec les organisations syndicales.

. Consciente des désagréments causés à ses clients, La Poste rappelle que les clients
peuvent effectuer toutes leurs opérations dans un des 100 points de
contacts de La Poste ouverts au public dans le département.
. Il est précisé que les retraits en espèce peuvent être effectués au moyen du
distributeur de billets situés en façade du bureau de poste.
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