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Depuis plusieurs années, La Poste a mis en place un Service Consommateurs 
chargé de répondre aux doléances de ses clients. 
 

Régulièrement, le Réseau anti-arnaques est amené à lui faire part d’anomalies 
constatées. 
 
Il ne peut que regretter l’absence de personnalisation et de réponse concrète 
dans le contenu des courriers qui sont rédigés. 
 
Dernier exemple en date : un courrier expédié en tarif prioritaire le lundi 30 
septembre 2013 est parvenu à destination seulement le samedi 5 octobre. Une 
mauvaise lecture du code postal semble être à l’origine de ce retard. Tout 
logiquement, le consommateur s’interroge sur l’origine d’un tel délai 
d’acheminement. 
 
Le courrier de réclamation du 7 octobre 2013 fait l’objet d’un accusé de 
réception le 23 octobre et promet un traitement de la demande avant le 29 
octobre 2013. 
 
Un second courrier du Service Consommateurs, non daté et sans signataire, 
demande de contacter le 36-31 (choix 2) pour préciser l’adresse de l’expéditeur. 
L’information est finalement communiquée par voie postale puisque le numéro 
indiqué est injoignable. 
 
Le 22 octobre, le courrier définitif du Service Consommateurs est constitué par 
une simple juxtaposition de formulations pré établies : 

« Consciente que vous attendez une fiabilité accrue de nos prestations, La 
Poste se mobilise pour réaliser le niveau de performance répondant aux 
attentes de tous ses clients. » 

« Toutefois, des incidents ponctuels d’acheminement sont toujours possibles. » 

« Vos remarques contribuent à l’amélioration continue de nos services.» 
 

Quel intérêt pour le consommateur d’effectuer une telle démarche si la réponse 
formulée n’apporte aucune valeur ajoutée ? 
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