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���� Au Havre, collectif de défense du service public, usagers et militant-es syndi-
caux Sud-PTT ont contraint La Poste à la réouvertur e du bureau du quartier du 
Havre Montmorency ����    Ce bureau de proximité détenait des statistiques de  
fonctionnement largement au-dessus des critères de transformation en agence 
communale ���� Un exemple qui prouve que nos dirigeants sont prêt s à tout pour 
fermer des bureaux et supprimer des emplois sans au cun scrupule !  
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VICTOIRE POUR LE SERVICE PUBLIC AU HAVRE MONTMORENCY 

Le bureau rouvrira avant fin 2011 

L’ENSEIGNE 

A  GUICHETS FERMES 
B u ll et i n de s l ut te s  s ur  le  R és e au  d e  l ’E n se ig ne  La  P o st e 

Fermeture définitive ! 

C’est au total un an et demi de lutte qui auront été 
nécessaires pour obtenir la réouverture du bureau du 
Havre Montmorency. Annoncée en octobre 2009, la   
fermeture définitive avait eu lieu en mai 2010. Sud a 
réussi à mobiliser contre une fermeture que rien ne 
justifiait. Pétitions, rassemblements, interventions 
auprès des élu-es, des directions et même du PDG de 
La Poste SA ont contribué à la réouverture dans de 
nouveaux locaux, d’un bureau de poste de proximité. 
Une victoire pour le service public, dans un quartier 
populaire, obtenue par la ténacité des usagers, des 
associations et des militant-es Sud-PTT du Havre. 
Une victoire qui prouve que sans lutte, on est cer-
tain… de ne pas gagner ! 

Parti sans laisser d’adresse ! 

Au cours du débat parlementaire de l’automne 2009, 
La Poste mettait en avant le maintien du réseau de 
17 000 points de contact. La transformation du ré-
seau des bureaux de poste s’est accélérée depuis le 
début des années deux mille. Les différents projets 
ont modifié sa structure par des transformations en 
bureaux de proximité, en agences postales commu-
nales ou relais poste commerçants. Les différents 
représentants de La Poste ont toujours mis en avant 
lors du changement du statut de l’entreprise, que 

l’évolution du réseau était nécessaire mais que La 
Poste garantissait les 17 000 points de contact. 
L’Enseigne a défini un niveau de fonctionnement 
minimum pour chaque type de point de contact. Ce 
niveau est établi par la statistique « 539 » et définit 
15000 points pour un RPC, 30000 pour une APC.  
 

Pourtant, en Seine-Maritime, le bureau du Havre 
Montmorency (90 000 points) a fermé ses portes dé-
finitivement le 31 mai 2010 ! 
La cause de sa disparition : une vente des locaux par 
le propriétaire des lieux. Pas d’APC ni de RPC, on 
ferme définitivement ! 

La lutte 

SUD PTT a refusé cet état de fait. Notre syndicat a  
adressé des courriers aux élu-es, aux associations, 
distribué des tracts aux habitants pour créer la mobi-
lisation. Le conseil municipal avait pourtant établi 
une délibération en 2006 qui prévoyait « une mise à 
disposition des locaux à La Poste pour une durée de 
10 ans » ! 
 

L'emploi, l'activité et la fréquentation de cet établis-
sement restaient importants pour un bureau de proxi-
mité avec deux positions de travail à temps complet, 
une moyenne de 120/140 clients par jour sans comp-
ter les 140 à 180 retraits quotidiens au distributeur de 
billets. Il faut signaler que les dernières évolutions 
de statut vont dans le sens inverse puisque l'APC du 



Havre Mare Rouge est redevenue un bureau de 
proximité.  

Avec les habitants ! 
Les habitants du quartier n'acceptent pas cette ferme-
ture. Depuis plusieurs mois, ils se mobilisent pour 
que ce service public de proximité demeure. Péti-
tions, interventions des élu-es et rassemblements se 
sont succédés en 2010. Même un courrier au PDG de 
La Poste reste encore sans réponse aujourd’hui ! 
SUD a organisé plusieurs rassemblements devant le 
bureau avec la population, le collectif de défense de 
service public, les élu-es et les postier-es. Le conseil 
municipal a présenté une motion votée à l'unanimité. 
Mais la direction est restée totalement sourde aux 
demandes de la population. 
Les postières et les postiers, la population, les élu-
es ne comprenaient pas la décision de la direction 
de l’Enseigne de fermer ce bureau de quartier…  

Si le maintien sur place était exclu, d’autres solu-
tions existaient pourtant à proximité … 

Une année de fermeture 
Notre dernière intervention a eu lieu en mars 
2011 dans les bureaux du directeur général de 
l’Enseigne. Nous avons repris calmement tout 
l’historique. Le directeur a écouté poliment puis 
agacé, il a éludé mais devant notre calme et notre 
détermination et il faut le dire, notre obstination, 
il a fini par se résoudre à écouter toute l’affaire… 

Nous pouvons affirmer deux choses : 
 

• le DG n’ira plus jamais en vacances au Havre. 
 

• La direction de l’Enseigne de Haute Normandie 
vient de signer un bail de location pour la réou-
verture d’un bureau dans le même quartier 
avant la fin de l’année ! 

Cette victoire est symbolique de l'activité 
de SUD PTT : pour nous, c'est par l'action 
et l'implication du plus grand nombre 
dans la lutte que nous obligerons nos diri-
geants à revoir leur choix ! 

���            Arrêt des fermetures de bureaux ;Arrêt des fermetures de bureaux ;Arrêt des fermetures de bureaux ;   

���            Arrêt des suppressions d’emplois ;Arrêt des suppressions d’emplois ;Arrêt des suppressions d’emplois ;   
� � � Arrêt des pressions pour forcer la mobilité ;Arrêt des pressions pour forcer la mobilité ;Arrêt des pressions pour forcer la mobilité ;   

���   Arrêt des réorganisations permanentes ;Arrêt des réorganisations permanentes ;Arrêt des réorganisations permanentes ;   
 

Cet exemple démontre que La Poste n’a que faire du service public postal. 
Lorsque le bureau de poste n’est pas dans un hyper centre ville pouvant attirer 
une clientèle aisée, il n’offre aucun intérêt à nos  dirigeants. La direction profite 
de toutes les opportunités qui se présentent à elle  pour se désengager du ter-
ritoire. Nous ne devons pas laisser faire car il s’ agit de notre outil de travail ! 
Plus aucun bureau de poste ne doit fermer, quel que  soit l’endroit il se trouve ! 


