
Pourquoi a-t-on massacré mes enveloppes premier-jour? 
(Phila-Sarcelles 38 - janvier-février 2012)
 

Je sais que la Poste ne veut plus des timbres, c’est trop de travail et le bénéfice est trop maigre !

N’oublions pas cette flamme du 1er avril 2000 !

Pas plus tard que vendredi dernier, j’ai été à la poste centrale de Garges lès Gonesse pour acheter 10 timbres
à 0,55€ (20 grammes écopli).

Rien à faire : utilisez les distributeurs, il y a même un distributeur pour carte bleu, qui délivre des billets de
5€ !  et  naturellement,  il  y en a  aussi  un pour la monnaie,  mais les distributeurs d’étiquettes rendent  la
monnaie !

Je ne sais pas pourquoi on trouve aussi des employés de La Poste ! Ils servent à quoi ?

Mes enveloppes : jusqu’à ce jour, j’appliquais le nouveau timbre et au guichet « premier jour » je demandais
qu’on m’appose l’oblitération et qu’on fasse suivre mon courrier. Pas de problèmes !

Maintenant : avec la mécanisation, mes dernières enveloppes ont eu le droit à quatre types de traitements :

1) L’oblitération 1er jour demandée

2) Une oblitération mécanique du centre tri 44083A avec ces lignes ondulées qui enlèvent définitivement
toute valeur à un timbre oblitéré.

3) La même oblitération avec la mention « prioritaire », il faut dire que, si les enveloppes que j’envoyais
pesaient toutes moins de 20 grammes, trois sur quatre étaient affranchies à 0,96€, 1,40€ et 2,30€.

4) Sur huit  enveloppes,  une est  arrivée oblitérée normalement,  deux avec la double oblitération « lettre
prioritaire » et les cinq dernières avec la double oblitération mais sans aucune mention.

Le plus beau est que ces enveloppes ont été envoyées en même temps et sont arrivées ensemble (trois jours
après).

A noter que La Poste semble ignorer le tarif « écopli ». Est-ce un oubli ou bien c’est une manière détournée
pour augmenter le premier prix du courrier de 0,55€ à 0,57€ ?
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