Montreuil, le 6 Juin 2019

Groupe La Poste

Pour un service public postal
de proximité

Le contrat de présence postal est en cours de négociations
entre l’État, La Poste et l’Association des Maires de France
La Poste aborde la présentation de la présence postale sur
le seul angle de la baisse du courrier, accompagné d’un discours alarmiste, allant même jusqu’à évoquer la faillite
dans certains endroits, si des mesures de restrictions des
horaires, des amplitudes et de la présence physique, ne
sont pas prises.
Les organisations syndicales et donc les salariés sont exclus
de cette négociation, alors que celle-ci a un impact direct
sur leur travail, sur le service public de proximité et l’aménagement du territoire.
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Sans l’intervention des salariés et des citoyens, le nouveau
plan de présence territoriale se traduira par de nouvelles
fermetures de bureaux de poste, des réductions d’heures,
des transferts d’activités comme La Poste l’a projeté dans
sa trajectoire 2023.

C’est pourquoi à l’appel de la CGT, le 28 mai, Postiers,
usagers élus se sont mobilisés sur tout le territoire
pour la reconquête du service public postal.
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A SISTERON dans les alpes maritimes un
rassemblement a eu lieu devant le bureau de
poste, dans le 66 c’est plus de 200 signatures
qui ont été récoltées tout comme à Paris avec
plus de 12000 signatures pour réclamer le
maintien des heures d’ouvertures, un bureau
d’embauche s’est tenu à ARPAJON dans le 91....
eu

De nombreuses conférences de presse ont aussi
lieu comme dans la Sarthe, les Landes, le Puy
de Dôme ou encore dans le Finistère....
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Ne laissons pas aux seules mains de La Poste l’avenir de la
présence postale et partout continuons d’exiger un vrai service
public postal de proximité moderne et rénové.

FAISONS DU 17 J UIN

UNE JOURNÉE DE CONVERGENCE DES LUTTES
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