
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste

L’avenir du service public postal,
et des services publics en général,

ne passera pas par les maisons de services 
AU public

La  Poste  envisage  de  faire  d’au  moins  800  bureaux  de 
poste des lieux d’accueil d’autres services publics ou non. 
Elle répond aussi à la volonté gouvernementale, patronale 
et aux intentions affirmées par la Président de La Poste. 
Toutefois, il s’agit de rendre des services au public et non 
de développer le service public.  Cela correspond aux exi-
gences gouvernementales en lien avec la réforme territo-
riale.
La CGT-FAPT avec les postiers a toujours porté l’exigence 
d’un service public postal de qualité pour la population, les 
élus,  qu’ils  soient  en milieu  rural  ou  urbain.  Les  besoins 
sont exprimés, il convient d’y répondre.
A l’appui des différentes luttes des postiers et des citoyens, 
comme en Bretagne, dans le Doubs, à Paris, dans la Loire, 
dans le Gard, l’Isère, le Val d’Oise, l’Hérault, l’Aude …. Nous 
voulons avoir une démarche à partir des revendications des 
salariés, des populations sur cette question des maisons ou 
lieux de services publics.
A la Poste, il convient en priorité de faire un état des lieux 
intégrant toutes les différences entre travail prescrit et tra-
vail réel. Ce qui implique que lorsque les besoins sont expri-
més ou en augmentation,  de  revenir  à  de véritables  bu-
reaux de poste pratiquant toutes les opérations postales.
Très  clairement,  la  retransformation  d’Agence  Postale 
Communale ou de relais poste chez un commerçant en bu-
reaux de poste doit être aussi à l’ordre du jour.  Cela im-

plique d’avoir  des  heures  d’ouvertures  et  des  plages ho-
raires répondant à l’attente des citoyens.
La question est de créer de véritables lieux de services pu-
blics avec un haut niveau de prestations intégrant le déve-
loppement des activités des différents services publics. 
Ce serait à l’opposé d’un rabougrissement des services pu-
blics  sous  un  même  toit  qui  cacherait  une  volonté  de 
conduire tous les services publics à leur disparition.
Ce qui sous-entend des personnels formés avec des créa-
tions  d’emplois  pour  être  à  même  de  répondre  aux  de-
mandes des  usagers,  ce  qui  sous  entend que cela  ne se 
fasse pas au détriment de l’emploi et des autres services 
publics. Cela doit s’accompagner de droits et garanties de 
haut niveau pour le personnel, à l’opposé d’une disparition 
programmée d’emplois quel que soit le service public ou 
l’entreprise.

La CGT propose d’avoir une vision de développement 
et non un cache misère social. Il est question aujour-
d’hui  de  répondre à tous ceux qui  n’ont  pas de ré-
ponse quotidienne et de proximité en matière de ser-
vice public. 
Toute le CGT est concernée et mettra tout en œuvre 
pour que ce projet n’entraîne pas de reculs sociaux et 
de société, mais pour un développement des services 
publics dont le service public postal.

Montreuil, le 19 mars 2015


