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Contrat de présence postale territoriale, 
Un blanc seing à la fermeture des bureaux 

 
 

          Paris le 9 mars 2011 
 
 
La fédération SUD PTT dénonce fermement les termes du contrat tripartite de présence postale 
signé entre l’Etat, La Poste et l’Association des Maires de France.  
 
Aux termes de ce document, la majorité de 170 millions d’euros d’un abattement fiscal octroyé à 
La Poste seront consacrés à la « transformation » du réseau postal. Le chiffre de 17 000 inscrit 
dans le contrat concerne des « points de contact », sans distinction entre bureaux de poste de 
plein exercice (plus de 450 opérations possibles) ou relais poste commerçants et autres agences 
communales où une vingtaine de prestations sont accessibles. 
 
Les Commissions Départementales de Présence Postale Territoriales (CDPP) sur lesquelles La 
Poste a la main mise, sont composées d’élus à qui l’on présente des « diagnostics partagés » et 
des rapports de « maillage territorial » basés sur la surface financière de la clientèle. Or les 
derniers recensements voient la population croître un peu partout en France, malgré cela les 
bureaux ferment au rythme d’environ 500 par an depuis 2006.  
 
Par ailleurs, La Poste essaie aussi de réduire la voilure du coté de la distribution du courrier. Au 
prétexte de la réduction des volumes à venir, elle présente dans les CDPPT le modèle des 
« CIDEX » où batteries de boites aux lettres. Encore assez rares aujourd’hui (moins de %) ils 
doivent passer à 37% en 2017 comme le révèle un document interne de La Poste.  
 
La stratégie de désengagement du service public a connu une accélération très forte ces 
dernières années. Hôpitaux, maternités, tribunaux, centre des impôts, bureaux de poste, etc.. 
ces infrastructures essentielles du réseau des services public se réduisent au moment même où 
une crise économique et sociale frappe la population.  
 
Le contrat de présence postale, signé à trois mains, ne tient pas compte des besoins essentiels 
de la collectivité et valide un modèle postal basé sur une géographie du profit, en laissant les 
quartiers populaires et les zones rurales exposées à un désert postal. 
 
La Fédération SUD PTT, et ses syndicats départementaux, en appelle aux élus locaux et 
territoriaux pour qu’ensemble, il soit possible d’arrêter ce désengagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 


