Combs la Ville, février 2017
Communiqué de la CGT FAPT 77

Bureaux de Poste en Seine et Marne
Par deux fois, via la Presse, la CGT FAPT 77 vient d’apprendre que la Poste avait vendu le bureau de
Poste, dont elle était propriétaire, à la Mairie…pour le relouer dans la foulée !
Il s’agit des communes de Lésigny et de Fontenay-Trésigny. Mais rien ne nous dit que ces deux cas
sont les seuls dans le département…
Ce procédé peut paraître pour le moins surprenant. Qui vendrait son domicile, une fois fini de payer,
pour ensuite le louer au nouvel acquéreur ?
Personne n’est dupe. Au-delà de la transaction immobilière, qui fait rentrer du cash dans les poches
de la Poste, nous sommes là face à des bureaux dont la pérennité n’est plus assurée !
En effet, rien n’obligera la Poste à prolonger le bail. Tout comme rien n’obligera la commune à refaire
un nouveau bail, si un locataire potentiel faisait une meilleure offre !
Nous sommes là dans la continuité de la stratégie postale qui consiste, dans la seule recherche du
profit, à chercher à se débarrasser de son réseau de Bureaux de Poste. Ce que la Poste nomme avec
une certaine élégance « recherche de partenariat »…
Dans cette logique, tout est bon pour faire du fric au détriment d’un véritable réseau de bureaux de
service public postal : Agences Postales Communales, Relais Poste Commerçants, Maison de services
au public.
La CGT FAPT 77 condamne ces choix qui vont à l’encontre d’un véritable service public, à l’encontre
des besoins des populations, tout particulièrement en zone rurale, à l’encontre d’une politique de
l’emploi.
La CGT FAPT 77 appelle partout les usagers, les communes et collectivités à refuser cette désertion
postale et à se battre pour de vrais bureaux de Poste partout. C’est d’ailleurs par la mobilisation que
la commune de Quincy-Voisins a su garder sa Poste !
La CGT FAPT 77 se tient prête à soutenir activement toutes les initiatives décidées avec toutes les
Mairies qui seront dans cette démarche, avec tous les usagers qui décideront de se mobiliser !

La Poste n’est pas une marchandise. C’est un bien public !!!
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