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Quand La Poste se désengage
des quartiers populaires !

Les postiers de 3 bureaux de poste situés dans les quartiers sensibles de Toulouse (Mirail , Bagatel le
et Bellefontaine) sont en grève depuis le 14 novembre. D’ores et déjà, cette grève est recondui te
pour demain. Ils s’opposent à une réorganisation qui consiste à réduire les horaires d’ouverture de
ces bureaux et à supprimer des postes de guichetiers.

Pour sa défense, la direction de La Poste argue qu’el le allongera d’une heure l ’ampli tude de deux
autres bureaux, sans doute jugés plus rentables. Mais  à force de défendre l’ indéfendable, les
responsables de La Poste finissent par se prendre les pieds dans le tapis... comme le prouvent leurs
citations dans la presse locale : « ...nous préférons ouvrir moins longtemps, mais avec un meil leur
accueil. De plus, les bureaux annexes de la Fourguette, les Pradettes et Lardenne seront ouverts une
heure de plus ». On déshabille les ci tés pour rhabi ller les zones pavillonnaires !

Cette situation n’est pas propre au département en Haute-Garonne. Dans les Bouches-du-Rhône,
par exemple, la direction de La Poste vient de décider tout récemment de fermer une demi-journée
par semaine les bureaux d’Aubagne, de Marseille les Olives et Marsei lle Montolivet. Ces deux
derniers bureaux sont situés en « zone urbaine sensible ». Les réductions d’horaires d’ouverture
n’épargnent pas plus la Seine-Saint-Denis. Ainsi plusieurs bureaux de poste de Bobigny, Montreuil
sous Bois, Rosny sous Bois, Noisy le Sec, Pantin, Saint-Denis ou Le Blanc Mesnil , entre autres,
connaissent des réductions d’horaires d’ouverture.
Voilà la conséquence d’une logique purement financière !

La crise récente qui s’est développée dans les banlieues, et plus globalement dans les quartiers
populaires des grandes villes, montre combien la nécessité de restaurer un lien social est vital. Les
services publ ics sont un élément essentiel  de ce lien et permettent à tous ceux qui  vivent dans ces
quartiers d’être reconnus. Il n’est pas anodin que les grévistes de Toulouse, qui ont expl iqué les
raisons de la grève sur les marchés des quartiers concernés, aient reçu un accuei l chaleureux et un
soutien de la part de la population.

Le comportement de la di rection de La Poste va à l ’encontre d’une logique de maintien et de
développement de service publ ic dans les quartiers populaires. Sud-PTT exige l’arrêt de la
réorganisation des bureaux de poste, basée sur des critères marchands au détriment des missions de

service publ ic et d’aménagement du terri toire.

Le 16 novembre 2005


