
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 16 Mai 2019

LA POSTE

Ensemble, le   28   mai 2019, 
pour un véritable Service Public Postal 

UNE CASSE ORGANISÉE

Nous n’inventons rien à dire et répéter que la fermeture de bureaux de
poste est organisée au plus haut niveau et en plus financée par de l’argent
public ! 
En effet, l’absence d’effectifs, de remplaçants formés, la réduction des ho-
raires,  des fermetures estivales… sont  autant d’ingrédients  utilisés  pour
créer les conditions de fermeture du Bureau de Poste. 
Les nouveaux services imposés par La Poste sont priorisés au détriment
d’une distribution régulière et quotidienne du courrier/colis en facturant
des services qui étaient assurés gratuitement par le facteur dans le cadre
de son rôle social !
De 14.000 Bureaux de Poste en 2005, nous sommes passés à 8.171 en 2018 !
Cela n’a pas été comblé par autant de présence postale de proximité qui
permet de répondre aux attentes des populations, bien au contraire.
C’est aussi autant d’argent public détourné lorsque l’on sait qu’il est utilisé
par exemple à financer les partenariats lors de la fermeture de Bureaux de
Poste !

LE SERVICE PUBLIC POSTAL DE PROXIMITÉ, 
UN BESOIN POUR TOUTES ET TOUS

La CGT FAPT propose de faire du 28 mai 2019, une grande journée d’initia-
tives dans les départements, pour une véritable présence postale de proxi-
mité  et  humanisée.  Cette  journée se  situe dans le  prolongement de la
conférence de presse organisée par notre fédération, le 10 mai dernier. 

Le Service Public est une des revendications la plus exprimée tant
dans le mouvement social en cours que dans la tête de chacun
d’entre-nous, que nous soyons salariés d’une entreprise de service
public ou pas !
Le Service Public Postal est une alternative à la désertification des
territoires et représente une réponse aux besoins sociaux des po-
pulations notamment, en termes d’égalité de traitement que l’on soit en
zone rurale ou pas, ou encore pour les populations en difficulté. 
Pour la CGT, un Bureau de Poste doit être en capacité de répondre à l’en -
semble des attentes de la population quels que soient le service et le pro-
duit concerné courrier, colis, financier, accessibilité au compte… 
Tout comme la distribution du courrier/colis doit être assurée quotidien-
nement 6/7 jours avec des centres de distribution au plus près des usagers
garantissant des délais de distribution dès le lendemain du dépôt du pro-
duit, voire le jour-même, comme nous pouvons l’assurer par exemple avec
Chronopost.
Cela nécessite du personnel formé, le maintien et la création d’emplois, de
nouveaux Bureaux de Poste et centres de distribution et des plates-formes
de tri et d’acheminement courrier/colis, au minima par département.

CETTE SITUATION N’EST PAS INÉLUCTABLE !
Des luttes se développent un peu partout sur le territoire avec
l’implication des salariés, Usagers et des élus locaux. Elles per-
mettent très souvent de maintenir les horaires d’accueil, voire
de maintenir l’ouverture du Bureau de Poste… 
Ce qui tend à démontrer qu’il est possible de faire autrement !

POUR LA CGT, L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC POSTAL DE PROXIMITÉ NE
PEUT SE DÉCIDER EN CATIMINI CAR IL APPARTIENT À L’ENSEMBLE DE LA
POPULATION : USAGERS, SALARIÉS, ÉLUS, SECTEUR ASSOCIATIF… 

LA CGT PROPOSE UNE GESTION DÉMOCRATIQUE 
DU SERVICE PUBLIC POSTAL DANS LAQUELLE, 

TOUTES ET TOUS AVONS TOUTE NOTRE PLACE POUR CONSTRUIRE 
LE SERVICE PUBLIC POSTAL DONT NOUS AVONS BESOIN

POUR LE SERVICE PUBLIC POSTAL, 
L’EMPLOI, DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET D’ACCESSIBILITÉ, 
AGISSONS ENSEMBLE, LE 28 MAI 2019 !

LA  CGT APPELLE  LES POSTIERS, USAGERS, ÉLUS  LOCAUX  À  SE RASSEMBLER  
LE 28 MAI  2019


