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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Poitiers, le 3 avril 2020 

COVID-19 

La Poste s’organise pour accueillir ses clients allocataires des prestations 
sociales avec 67 bureaux de poste ouverts en Poitou-Charentes 

Pour protéger la santé des postiers et de ses clients tout en assurant ses missions 
essentielles, La Poste a adapté son organisation à l’évolution de la situation sanitaire 
avec 69 bureaux ouverts au public en Poitou-Charentes. Afin que le versement des 
prestations sociales aux allocataires se déroule dans les meilleures conditions 
possibles, La Poste met en place un dispositif adapté, accessible dès le 4 avril via les 
distributeurs automatiques de billets, et dès le 6 avril dans ses bureaux de poste sur 
tout le territoire  
 

Plus de la moitié des foyers bénéficiaires des minima sociaux sont clients de La Banque 
Postale dont plus de 1,5 million, en accessibilité bancaire, viennent retirer leurs allocations 
en espèces dans les bureaux de poste chaque mois. Dans le contexte de la crise sanitaire, 
La Poste a mis en place un dispositif adapté du 4 au 10 avril prochain dans 1 850 bureaux 
de poste ouverts au public sur le territoire en métropole et en outremer, dont 50 en 
Poitou-Charentes.   
 
 
Dès le 4 avril, un retrait d’espèces anticipé dans les distributeurs automatiques  
 
Grâce à la décision de la CNAF d’avancer le versement des prestations sociales, les 
bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits 
dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau des distributeurs automatiques 
de billets (dont près de 80 distributeurs de La Banque Postale en Poitou-Charentes)  
Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent 
être limités à ce qui est strictement nécessaire. C’est pourquoi, seuls les retraits d’espèces 
dans les distributeurs automatiques seront possibles le week-end des 4 et 5 avril, les 
bureaux de poste seront fermés le samedi 4 avril et accueilleront de nouveau le public dès 
le lundi 6 avril.  
 
Dès le 6 avril,  50 bureaux de poste principalement dédiés au versement des prestations 
sociales et aux opérations bancaires de première nécessité 
 
A partir du lundi 6 avril (au lieu du 7 comme le prévoyait le calendrier initial), les opérations 
de retrait d’espèces, pour les allocataires clients de La Banque Postale, seront assurées 
dans plus de  50 bureaux de poste en Poitou-Charentes. 
 
Les opérations de virement et de Western Union sont accessibles sur le site 
www.labanquepostale.fr et dans les agences Western Union. Elles seront possibles dans les 
bureaux de poste, à l’appréciation du manager, si les conditions sanitaires le permettent.  
 
La liste détaillée des bureaux ouverts et des services disponibles pour la semaine des 
prestations sociales sera accessible via l’adresse suivante : 
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste  
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La Poste mobilise ses salariés sur cette période y compris avec des appels à des volontaires 
d’autres fonctions pour offrir des renforts afin de fluidifier le trafic en bureaux de poste. 
Enfin, La Poste renforcera son dispositif de sécurité pendant la période.  
 

L’appui des points de contact partenaires de La Poste  
 

Les relais poste commerçants et les agences postales communales (dans les mairies par 
exemple) ouverts durant la période complètent ce dispositif et pourront également, dans 
la limite de seuils de retrait en vigueur (350€/semaine pour les agences postales 
communales et 150€/semaine pour les relais poste commerçants en zone rurale) répondre 
aux besoins des clients qui seraient éloignés d’un bureau de poste. 
 

Un renforcement de l’accessibilité au réseau de La Poste dans les zones rurales 
 

La Poste va densifier sa présence en zone rurale, avec pour objectif que, dans tous ces 
départements, plus de 60 % des habitants soient à moins de 5 km ou moins de 20 minutes 
en trajet automobile d’un point de présence postale (et au moins 50 % dans les quelques 
départements très ruraux). Pour cela, La Poste va rouvrir dès la semaine prochaine 400 
bureaux habituellement tenus par un « facteur-guichetier » (un postier qui tient le bureau 
en complément de sa tournée), et dès la deuxième semaine d’avril 600 supplémentaires. 
 

17 bureaux de poste tenus par un facteur guichetier seront ouverts en Poitou-Charentes 
la semaine prochaine : 

- Charente : Saint-Angeau et Saint-Genis-d’Hiersac (du lundi au vendredi) ;  
- Charente-Maritime : Andilly et Beauvais-sur-Matha (lundi au mercredi), 

Chevanceaux (lundi et mardi), Les Portes-en-Ré et Loix (du mercredi au vendredi), 
Montlieu-la-Garde, Mortagne-sur-Gironde et Saint-Trojan-les-Bains (mercredi, 
jeudi) ; 

- Vienne : Adriers, Coulombiers, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Saint-Pierre-de-
Maille, Saint-Sauvant, Scorbe-Clairvaux et Verrières (du lundi au vendredi).  

 
Concernant les points de contacts en partenariat, environ 1000 
Agences Postales Communales sur 6 500 ont été maintenues ouvertes par les Maires. La 
Poste travaille d’ores et déjà avec l’Association des Maires de France et des présidents 
d’Intercommunalités  pour augmenter autant que possible ce nombre. En Poitou-
Charentes, plus de 80 agences communales seront ouvertes. 
 
Le service et l’accueil des allocataires des minima sociaux est chaque mois une mission 
essentielle délivrée par La Poste.  Dans cette période de crise sanitaire, le bon déroulement 
de cette période est pour La Poste un enjeu essentiel. Par ce dispositif exceptionnel, elle 
compte ainsi fluidifier l’affluence dans ses bureaux pour assurer ce service dans les 
meilleures conditions possibles  

Depuis le début de la crise sanitaire, la protection de la santé des postiers et des clients est 
la priorité de La Poste.  Aussi plusieurs dispositifs complémentaires seront déployés dans 
les bureaux de poste. Des écrans de protection entre les postiers et les clients seront 
apposés (ils sont équipés de deux fentes frontales permettant de passer des papiers ou de 
l’argent sans contact). Des stickers et des marquages au sol seront effectués pour faire 
respecter la distance de 1 mètre entre chaque client.  
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La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et 
les conditions nécessaires à leur protection et à celle des chargés de clientèle. C’est le 
respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun 
des bureaux de poste.  

****************************** 
 
Liste des bureaux ouverts la semaine des prestations sociales en Poitou-Charentes : 
 
Charente : 
9  bureaux : ANGOULEME CHAMP DE MARS, BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, COGNAC, 
CONFOLENS, LA COURONNE, LA ROCHEFOUCAULD, RUELLE, RUFFEC, SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 
2 bureaux facteurs guichetiers : SAINT ANGEAU, SAINT GENIS D HIERSAC 
 
Charente-Maritime : 
20  bureaux : CHATELAILLON PLAGE, JONZAC, LA FLOTTE, LA ROCHELLE ATLANTIC, LA 
ROCHELLE CAP OUEST, LA ROCHELLE HOTEL DE VILLE, LA ROCHELLE PALLICE (lundi au 
mercredi), LAGORD, MARENNES, MIRAMBEAU (lundi au mercredi), MONTENDRE, PONS, 
ROCHEFORT, ROYAN PRINCIPAL, SAINT GEORGES DE DIDONNE, SAINT JEAN D ANGELY, 
SAINT PIERRE D OLERON, SAINT PORCHAIRE, SAINTES, SURGERES 
8 bureaux facteurs guichetiers : ANDILLY (lundi au mercredi), BEAUVAIS SUR MATHA 
(lundi au mercredi), CHEVANCEAUX (lundi-mardi), LES PORTES EN RE (mercredi au 
vendredi), LOIX (mercredi au vendredi), MONTLIEU LA GARDE, MORTAGNE SUR GIRONDE 
(mercredi-jeudi), SAINT TROJAN LES BAINS (mercredi-jeudi), 
 
Deux-Sèvres : 
8  bureaux : BRESSUIRE, FRONTENAY ROHAN ROHAN, MELLE, NIORT ORANGERIE, NIORT 
SOUCHE, PARTHENAY, SAINT MAIXENT L ECOLE, THOUARS 
1 bureau facteur guichetier : PAMPROUX (mercredi au vendredi), 
 
Vienne : 
13  bureaux : CHATELLERAULT BLOSSAC, CHATELLERAULT CHATEAUNEUF (lundi à 
mercredi), CHAUVIGNY, GENCAY, JAUNAY CLAN, LOUDUN, MONTMORILLON, NEUVILLE 
DE POITOU, POITIERS BEAULIEU, POITIERS COURONNERIES, POITIERS HOTEL DE VILLE, 
POITIERS LIBERATION, VIVONNE  
7 bureaux facteurs guichetiers : ADRIERS, COULOMBIERS, SAINT GERVAIS LES TROIS 
CLOCHERS, SAINT PIERRE DE MAILLE, SAINT SAUVANT, SCORBE CLAIRVAUX, VERRIERES,  
 
Cette liste détaillée des bureaux ouverts, susceptible d’évoluer, ainsi que les horaires 
et les services disponibles pour la semaine des prestations sociales sera également 
accessible en temps réel via l’adresse suivante : 
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste  
 


