
                     Combs la Ville, le 12-01-2017. 

M. Le Directeur Territorial 

La Poste 77 – Réseau LBP 

8, Avenue G CLEMENCEAU 

ZI Vaux le Pénil 

77005 Melun Cedex. 

 

Objet : Devenir du bureau de Quincy-Voissins. 

 

Monsieur le Directeur, 

Notre organisation syndicale a été alertée par des usagers, des élus quant au devenir du bureau de 

Poste de Quincy-Voisins. 

Lors d’une réunion téléphonée avec Madame la Directrice adjointe, fin décembre 2016, nous avons 

abordé ce sujet. La réponse de vos services était sans ambiguïté. Elle peut être résumée ainsi « Au vu 

de la baisse de fréquentation, le bureau de Quincy-Voisins restera un bureau de plein exercice, mais 

l’amplitude horaire ouverture public va vraisembalblement être revue à la baisse ». 

Or dans le même temps, nous apprenons que le discours postal local est d’une toute autre nature. 

C’est bien la transformation du bureau en Agence Postale Communale (donc en partie financée par 

l’impot local) qui est la solution recherchée par votre Direction. 

Déjà, ce double langage n’est pas acceptable.  

Mais ce qui est encore moins acceptable, c’est la transformation d’un bureau de Poste en sous 

bureau, donc en sous service public postal, dans une commune de plus de 5000 habitants dont la 

population ne cesse de croître et qui connaît aussi un développement économique. 

Le Conseil Municipal a exprimé clairement son désaccord sur votre choix stratégique. Il est soutenu 

par la population, en atteste le nombre de signatures recueillies sur une pétition locale. 

De fait la Poste se trouve isolée ! 

La CGT FAPT 77 attachée à un véritable service public postal de proximité ne saurait accépter une 

nouvelle attaque envers le droit à une vraie présence postale à Quincy, comme ailleurs. 

La Poste est une entreprise qui dégage des bénéfices, qui bénéficie de la mane du CICE.  

Ces résultats, cet argent public doivent, comme nous ne cessons de le réclamer, être orientés sur des 

vrais choix de progrès, de modernisation, d’emploi et non être utilisés pour « appauvrir l’offre » et 

réduire la masse salariale. 



Votre projet ne se justifie en rien. Il apparaît seulement être dicté par la recherche de toujours plus 

de rentabilité au détriment des attentes et besoins des populations, des entreprises. 

Nous vous demandons donc officiellement de sursoir à la transformation du bureau de Quincy en 

APC. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Pour la CGT FAPT 77 

François KLEIN 
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