
           
           
              
 
 
 

 
 

 
 
Monsieur Christian Jacob     le 17 septembre 2014 
Maire de provins  
5 place du maréchal Leclerc 
77160 Provins 
 
 
Monsieur le maire, 
 
 
Les organisations syndicales SUD PTT77, CGT FAPT 77, CFDT SF3C 77, FO COM 77 découvrent avec 
stupeur que le bureau de Poste de Provins Chambenoist serait amené à devenir une agence postale 
communale dans des délais les plus brefs. 
 
Pourtant une réorganisation de la Zone postale de la commune de Provins nous avait été présentée il y a peu 
par la Poste, sans remettre en cause la pérennité de ce bureau situé en ZUS. D’après les représentants locaux 
de la Poste, cette annonce de la fermeture du bureau de Chambenoist ferait suite d’une volonté négociée par 
le maire et les dirigeants nationaux de la Poste. En contrepartie, le bureau principal de Provins ouvrirait de 
12 à 14 heures et 2 points poste seraient créés dans les locaux du syndicat d’initiative et dans la maison de 
quartier. 
 
Si nos organisations ne sont pas opposées, loin de là, à une amélioration de la présence publique postale 
dans votre commune, notamment quat aux horaires d’ouvertures du bureau principal, il nous paraît 
totalement inconcevable que cela se fasse au détriment des besoins spécifiques de la population du quartier 
de Chambenoist, quartier classé ZUS. De même de nombreux usagers des communes du sud provinois se 
rendent régulièrement dans ce bureau plutôt que celui du centre ville pour des raisons de stationnement plus 
facile. Outre le fait que seul son maintien en bureau de poste traditionnel garanti l’accessibilité à tous les 
services public postaux, ce bureau a une activité quasiment identique à celle du bureau principal avec un 
accueil de plus de 200 usagers par jour. 
 
De plus cela conduirait inévitablement à des suppressions d’emplois en interne lors de la prochaine 
réorganisation dans 2 ans. 
 
Nos organisations syndicales, soucieuses de l’accessibilité à un service public postal égale à tous les usagers 
mais aussi des conséquences internes sur l’emploi à court et moyen terme sollicite une audience afin que 
nous puissions débattre de ce projet et tenter de trouver une solution pérenne et favorable à tous, mairie, 
usagers et postiers. 
 
 
 
    pour SUD PTT 77    Pour CGT FAPT77          Pour CFDT SF3C77             Pour FOCOM77 

 

              P Brunon   H Samni                A Monchatre               A Gamaury 
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