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LE BUREAU DE POSTE DE TARBES JAURES
FAVORISE L'INSERTION DE SES AGENTS

EN SITUATION DE HANDICAP

Le burêau de poste de Tarbes Jaurès a remporté à Paris, le 19 mai dernier, le prix national du
Trophée Handifférences 2011, un concours interne mis en place par le Groupe La Poste pour
récompenser les meilleures initiatives en faveur de I'intégration professionnelle de
collaborateurs en situation de handicap ou d'inaptitudê.
Ce trophée a consacré l'engagement commun de la dircction et de l'ensemble des âgents du
bureau de Tarbes Jaurès en faveur de l'intégration de trois collègues en situation de handicap
dans le bureau de ooste traichement modernisé.

Le bureau Tarbes Jaurès. un modèle EsDace Service Client
En février 2011 le bureau de Tafbes Jaurès a rouvert sês poates en configuration Espace Setuice
Client Ce nouveau concept d'accueil, déployé dans les 1 000 plus gTands bureaux du territoire
nat onal, permet d'assurer une me lleLtre proximité entre les agents et es clents via une organisation
autour d'îlots, qui remplacent le guiche| Les postiers se consacrent au conseil, à l'orientation et à
l'accompagnement des clients. Ces transformations de Iespace de vente s'inscrivent dans le
programme Cap Relations C ients 2015, pan stfaiégique de I'Enseigne La Poste ancé fin 2008.
L'oblectif est d atteindre 95 % de cljents satisfaits. Tarbes Ja!rès est e 5èrne bufeau dLl département à

bénéficiet de modernlsations selon ce nouveau concept.
Lâ particularité du bureau de poste dê Tarbes Jaurès est d'êtrê le premier bureau de France,
dont la transformation en Espace Service Client a bénéficié d'instâllations spécifiques pour étre
adaptées aux handicaps de certains collaborateurs.

Lê bureau de Poste de Tarbes Jaurès : un engagement en faveur de la diversité
Le burêau a donc falt 'objet d'aménagements prenant spécifiquement en compte le handicap dê

chacun cles trois agents concernés tout en fespectant !a nouvele charte d'accueil du concept Espace
SeNlce Clent.
A nsi, e ocal des instances, qui perrnet d'entreposer les colis, â été rnis à niveau afin de permette aux
guicheiiers de déplacer les chafges à l'alde d'un chariot, sans avoir à les porter directement. De même
les colis les plus lourds sont désorrnais entreposés à moins d un mètre du sol.
Dans la salle du pub ic, les produits mis en vente ont tous été enrichjs d'une étiquette en braile pour
permettre l'identification par une postière malvoyante. De rnÔrne pour faciiter ses déplacenrents, des

bandes rugueuses ont été dlsposées a! so, pelrnettant ainsi de s'orienter dans l'espace du bureau
Ces aménagemenis pêuvent également profitef à des clients malvoyant et viennent en complément de
l'équipement vocal placé à lentrée du bureau en faveuT des pelsonnes malvoyantes équipées d'une
télécommande. Oette postière est êquipée du Brallle Sense 32 + qui est lln ordinateur personnel
poftable et ergonomique conçu pour a prlse de notes et la Lêcture de documents et imprimés
oréalablement scannés.
Enfin llot bancaire et l'îlot dédié à l'encaissement des produits courrleÈcoLis en ljbfe servce sont
accêssibles via un plan incllné permettant à un agent ayant des difficultés à se déplacer de fegagner
son posle dans de meilleures conditions L'îlot encaissement a également été aménagé en position

assjse, afin de pefmettTe à cet ageni d être polyvalent.
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Ces aménagements onl été rendus poss bles paf la forte mobilisation de l'ensemble des membres du

bureau, des équipes managérjales, de la médecine du travall et des direciions des rcssouTces
humaines locales et nationales
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Grâce à cet engagement, l'ensemble des collaborateurs sont autonomes dans lêurc missions
âu quotidien. Ce nouvel aménagement a mêrne pêrmls à Fabienne d'accéder à certajnes mlssions
qui ne ui étaient pas possibles dans le bureau ancienne configuration. < Le contact avec le public ce
que jaftendais depuis toulburs ), a{-elLe déclaré.

Lauréat du concouÉ national Trophée Handifférences
Organisé par Le Groupe La Poste, le Trophée Handifférences vise à valoriser, encoulager et
accompagner les collaborateurs du Groupe La Poste qui s rmpliquent activement dans I'jntégration de
leufs collègues handicapés ou inaptes Les 65 dossiers présentés au Trophée ont permis de recue llil
des bonnes pfatiques favofisant 'érnefgence de nouveaux projets d'ntégration du hândicap dans les
établissements posiaux.
Avec Le recul [,4iche] Salthun-Lassale, Directeur du bureau de poste de Tarbes Jaurès, explique:
< lntégrcr des personnes handicapés et inaptes, c est pemettrc I'autanomie à tous, c'est permettre
d accédet facilenent et en toute sécurité à toutes /es posslb/ifés orTe,'le s par le lieu et I'outil de travail ,.
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