
Pour un service public de proximité

Défendons le service public postal
en Val de Marne

Alors qu’elle a réalisé plus de 2 milliards d’euros de bénéfice en 2020, la direction de la Poste veut se 
désengager de ses missions de service public sur l’ensemble du térritoire. Elle utilise la crise sanitaire 
pour accéler ce mouvement.

Dans le Val de Marne pour 2021, ceux sont 45 des 82 
bureaux de Poste qui sont menacés de fermeture ou 
de réduction des horaires d’ouverture. Cela concerne 
déjà 16 communes (Bry, Charenton, Choisy, Créteil, 
Fontenay, Ivry, Le Perreux, Limeil-Brévannes, Orly, 
Saint-Mandé, Saint Maur, Saint Maurice, Thiais, 
Valenton, Villeneuve Saint-Georges, Vincennes). 
D’autre communes sont concernées d’ici la fin de 
l’année. Mais toutes le seront à court ou moyen terme.

La direction de la Poste du Val de Marne veut ouvrir 
plus tard les bureaux, les fermer plus tôt voire entre 
12h et 14h et même des demi-journées ou journées 
complètes dans la semaine. Tous les usagers seront 
pénalisés et notament ceux qui se rendent à leur 
bureau de Poste avant ou après leur journée de travail 
ou  pendant leur pause méridienne. Cette réduction 
des horaires d’ouvertures risque de faire baisser la 
fréquentation de ces bureaux, baisse de fréquentation 
qui servira de prétexte pour fermer définitivement le 
bureau comme de nombreux exemples le prouvent.

Ces mesures sont la conséquence des suppressions de
postes de guichetières et de guichetiers. Selon les 
communes c’est 20 à  25 % d’emplois en moins. Cela se 
traduit aussi par une dégradation des conditions de 
travail des personnels.

La direction de La Poste prétent palier les fermetures 
de bureaux  avec l’ouverture de Relais Poste 
Commerciaux qui ne proposent au mieux que 20 % des 
services assurés par les bureaux de plein exercice et 
notament les services financiers (Banque postale ou 
distributeur de billets).

Pour la Convergence de Défense et de Dévelopement 
des Services Publics la Poste est et doit rester un 
service public de proximité pour répondre aux besoins 
de la population et en premier lieu des plus démunis 
que ce soit sur le plan économique que numérique. 
Durant la pandémie le besoin d’un service public postal
fort et présent partout a été revendiqué tant par la 
population, les élus, les organes de presse et les  
entreprises.

Au dela de la Poste c’est le gouvernement qui est responsable de cette politique qui vise la course au 
profit au détriment de la satisfaction des besoins des usagers. La Convergence va interpeller la 
représentante du gouvernement dans notre département, la Préfète du Val de Marne. Elle appelle 
usagers, postiers et élus à un 

RASSEMBLEMENT 
DEVANT LA PREFECTURE

21/29 Avenue du Général de Gaulle -Creteil 

Mardi 1 juin de 16h30 à 18h30
Signez la pétition : https://www.petitionenligne.net/defense_du_service_public_postal_en_val_de_marn


