Communiqué France Insoumise 65 : mobilisons-nous pour la Poste !
Aujourd’hui la moitié des 17 000 points de contacts de La Poste ne sont plus des bureaux de
poste mais des services rendus en mairie, des relais en supérette ou en bureaux de tabac.
Les horaires d’ouverture de nombreux bureaux de poste sont réduits. En milieu rural, le
service de distribution du courrier ne sera plus assuré dans les villages ou hameaux
excentrés. La Poste fait des économies sur le dos des salariés qui subissent d’importantes
dégradations de leurs conditions de travail…
La direction de La Poste administrée majoritairement par l’Etat, inscrit clairement l’abandon
des territoires, urbains et ruraux, dans sa stratégie territoriale 2020.
Ces plans de fermeture massive et de privatisation à marche forcée ne sont pas obligatoires,
il est possible de les refuser en s’appuyant sur la mobilisation populaire.
Localement des salariés et des usagers se mobilisent ou se sont mobilisés récemment pour
le maintien du service postal. Ce sont les agents des guichets de Lourdes qui réclament la
prise en compte de temps supplémentaire pour répondre aux spécificités locales et le
comblement des postes… Ce sont les agents d’Andrest, le collectif des usagers « Touche pas
à ma Poste », le maire et les élus municipaux qui se mobilisent contre la réduction des
horaires d’ouverture du bureau de poste au détriment des usagers… Ce sont les agents de
Pierrefitte qui alertent les usagers sur la suppression de la distribution du courrier sur des
secteurs excentrés, qui dénoncent les réductions d’effectifs et réclament l’intégration dans
le bilan de temps supplémentaire pour la qualité de travail et la reconnaissance des bons
résultats.
La France Insoumise apporte son soutien à ces mobilisations et appelle à créer les conditions
localement pour que le service public postal continue au plus près des besoins, car il ne peut
y avoir d’égalité républicaine sans services publics !
Pour soutenir financièrement les agents de Pierrefitte : https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-

facteurs-en-lutte-a-pierrefitte-65
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