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La Poste et l’amélioration du service public

Les propos du Premier Ministre
démagogiques !

Ce jeudi 27 octobre, Dominique de Vil lepin, lors d’une conférence de presse, a annoncé sa
volonté d’améliorer les services publics. A l’heure où il  privatise EDF, ses propos ont de quoi
surprendre.

En fai t, en déclarant que les privatisations de La Poste et de la SNCF n’étaient pas à l ’ordre
du jour, il s’est prêté à une mauvaise opération de communication, en tentant d’évi ter par cette
pirouette de répondre sur les conséquences de la privatisation d’EDF pour les usagers.

En  donnant comme unique exemple concret d’amélioration pour des services publics
l’obligation qui serai t faite à La Poste de mainteni r une permanence jusqu’à 20 heures au moins
une fois par semaine, il a surtout démontré la pauvreté de la réflexion et des propositions de ce
gouvernement.

A premier abord, cette proposition peut apparaître comme positive. Dans les faits, elle ne
répond pas aux besoins des usagers. La Poste a expérimenté, dans deux bureaux de poste parisiens,
une permanence jusqu’à 20 heures pour le retrai t des instances (col is et lettres recommandés).
L’affluence y est très faible. L’expérimentation est donc loin d’être concluante.

Par ailleurs, parler de mainteni r une permanence jusqu’à 20 heures, une fois par semaine, est
provoquant. En effet, dans nombre de communes, rurales et urbaines, les usagers s’organisent et
manifestent contre les réductions d’ouverture. Et oui, Monsieur de Villepin, les besoins de service
public, c’est tous les jours ! Si une mesure d’urgence est à prendre, c’est bien l’arrêt des réductions
des horaires d’ouverture !

L’amélioration du service public méri te mieux que des déclarations à l’emporte pièce et
démagogiques. Que le gouvernement cesse les privatisations et  engage un large débat publ ic,
associant usagers, collectivités locales et syndicats sur l’avenir du service publ ic. Qu’il s’engage
enfin à donner les moyens pour la satisfaction des besoins col lectifs de toutes les populations. C’est
cela qu’attendent les usagers.

Pour la défense et l’amél ioration des services publics, Sud-PTT appel le à la mani festation
nationale du 19 Novembre initiée par la fédération nationale des collectifs de défense et de
développement des services publics.
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