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Jeudi 19 mai 2011, les patrons de PIC étaient réunis au Siège de La Poste pour officialiser la modification des 
process, et plus particulièrement l’enrichissement de la gamme prioritaire à partir d’octobre 2011. Cette évolution 
est issue des besoins exprimés par les clients lors d’une enquête IPSOS menée en 2010 auprès de 70 000 d’entre 
eux. 

 L’enquête IPSOS 
73 % des clients interrogés disaient attendre de la fiabilité. En clair, que La Poste respecte les délais d’acheminement 
annoncés. 65% attendent une prise en charge tardive de leur courrier. 80% attendent en revanche une distribution matinale. 
Mais 63 à 74% ne sont pas opposés à une distribution le surlendemain pour les flux distants. Selon les dires de La Poste, La 
lettre prioritaire actuelle ne pouvait répondre à elle seule aux  diverses  attentes des clients. Il était donc nécessaire de mettre 
en place une gamme prioritaire enrichie leur permettant de pouvoir choisir. 
 

Dès le mois d’octobre 2011, des nouveaux produits verront le jour. 

Notamment la lettre verte qui ne sera pas sans conséquence sur le plan 

social avec un impact considérable sur les nuits et sur les après-midi. 

 

 La lettre verte : Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un pli qui  serait en dépôt standard identique à celui de la lettre prioritaire. Son processus d’acheminement serait plus 
économique et plus écologique (pas d’avion). En revanche, sa distribution serait assurée en J+2  tout en maintenant un haut 
niveau garanti de qualité de service. Et tout ça pour un prix modique de 0,57€. 
 

 Le process de traitement de la lettre verte 
Le traitement départ de la lettre verte s’effectuerait en J, sur un plan de tri dédié. L’envoi s’effectuerait par les réseaux ferroviaires 
et routiers. En revanche, l’arrivée du flux en provenance du national s’effectuera en J+1. Le traitement du flux lettre verte se fera 
en jour sur un plan de tri commun avec l’ECO. Mais avec une plus grande finesse de tri pour la distribution qui s’effectuera en 
J+2. 
 

En conclusion : Ce que nous ne voulions pas arrive à grands pas : la remise en 

cause du J+1. Et, qui dit remise en cause du J+1 dit plus d’urgence à traiter 

une grosse part du courrier arrivée en nuit. Avec, vous vous en doutez toutes 

les conséquences sur les effectifs de nuit. Sans compter la nouvelle organisation 

en jour qui devrait renforcer la deuxième partie d’après-midi. Pour la CFDT, la 

Direction locale doit organiser rapidement une plénière sur le sujet. Car nous ne 

sommes pas naïfs, la PIC ne sera pas exclue du process… 


