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Sarcelles

LA POSTE ENGAGÉE
DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE
Résonances a rencontré Joël Le Calvez, directeur d’établissement de la Poste à
Sarcelles. Il explique l’action menée par ses agences.

Résonances : Comment, en tant que directeur d’établisse -

re, afin que chacun puisse faire son métier, au bon

ment de la Poste, êtes-vous concerné par la politique de

moment, et en complémentarité. La Poste n’a pas à être

la ville ?

dans toutes les instances, mais par son action quotidienne au cœur des quartiers, elle peut apporter des infor-

Joël Le Calvez : Dans le cadre de notre mission d’accueil

mations utiles.

des publics, notre présence dans les sites prioritaires nous

Nous sommes aussi confrontés à la question de la sécuri-

amène à recevoir des clients en difficulté. Ainsi, pour

té des biens (vol de sacs postaux par exemple).

faciliter par exemple l’intégration et l’accès des popula-

L’impossibilité de stationner près des immeubles rend la

tions immigrées au service public, nous avons mis en

distribution du courrier difficile. Ce qui contraint nos

place avec la Commune de Sarcelles une formation ouver-

agents à porter des sacs lourds, à laisser les voitures sans

te aux agents de la Poste, de la Ville, de la CAF…

surveillance plus longtemps, d’où l’augmentation des

Par ailleurs, nous cherchons actuellement à mobiliser, par

risques. Si nous ne distribuons plus les colis, les clients se

le biais d’associations, des personnes-relais, que nous

plaignent. En cas de vol lors de la distribution, ils se

pourrions former à l’utilisation de nos services, pour

plaignent aussi. J’ai évoqué ce problème à l’occasion du

qu’elles deviennent médiatrices auprès de leur commu-

diagnostic lié au prochain contrat de ville. Comment

nauté.

distribuer en toute sécurité ? Sans un travail de concerta-

Enfin, nous avons le souci d’être plus présents dans les

tion avec la ville et les bailleurs, nous ne pourrons pas

zones sensibles. Pour cela, nous avons ouvert un nouveau

avancer. L’avantage à Sarcelles : l’équipe DSU est à notre

bureau en mars dernier à Chantepie, et dans le cadre du

écoute. Cela a permis de signer une convention de parte-

prochain contrat de ville, un autre devrait voir le jour.

nariat avec la Ville. Outre des objectifs de qualité de la
présence postale, un rôle d’animation locale nous est

Êtes-vous confronté à la question de l’insécurité ?

reconnu.

Oui, du point de vue surtout de la protection de nos
agents intervenant sur le terrain. À ce titre, nous sommes

En quoi consiste ce rôle d’animation ?

impliqués dans l’élaboration du Contrat Local de Sécurité.

Nous travaillons avec le service communication de

Cette démarche est très positive, car malgré une motiva-

Sarcelles. Nos agents distributeurs sont des relais d’infor-

tion évidente, il n’y avait pas jusqu’à présent de réelle

mation auprès des habitants concernant les animations de

transversalité entre les acteurs. Avec ces réunions autour

la ville. Nous participons également depuis 3 ans à la

du CLS, nous apprenons à nous découvrir, à nous connaît-

semaine de la santé. Nos 5 bureaux de poste sont des
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lieux de passage d’une majorité d’habitants et deviennent

le contexte local. Ils feront aussi le lien avec les personnes-

dans ce cadre des lieux d’information privilégiés.

relais sur le fonctionnement de nos services.

D’un autre côté, le contact régulier qu’ont nos facteurs avec

Les seconds accompagnent les facteurs, afin de les aider en

les habitants, permet une remontée d’informations vers nos

raison de leurs conditions de travail parfois difficiles. Ils

partenaires sur la vie des quartiers. Nous contribuons ainsi à

réalisent aussi un diagnostic concernant l’accès des immeu-

améliorer les conditions de vie des Sarcellois.

bles, ce qui nous permettra ensuite de rencontrer les
bailleurs.

Vous avez embauché des emplois-jeunes. Comment s’intègrentils dans votre mission ?

Toutes ces actions rejoignent les orientations nationales de

Ils occupent deux types de fonctions : les agents de contact

la Poste, qui nous incitent à mettre en œuvre des projets

et les agents facilitateurs de distribution. Les premiers sont

locaux de partenariat. Nous avons un rôle social important,

présents pour accueillir les clients de la Poste et mieux les

qui fait partie de nos valeurs et qu’il est nécessaire de

orienter. Dès leurs embauches, ils sont allés rencontrer les

conserver. Confiner la Poste à un rôle purement économique

plateformes de services de Sarcelles, afin de s’informer sur

serait gâcher une richesse vraiment spécifique.

Contact :
> Joël Le Calvez, 01 34 38 34 70
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