
Collectif 94 de Défense et de Développement des Services Publics 
convergence.sp94@laposte.net 
Site national : https://www.convergence-sp.fr/ 

Mercredi 20 février à 13H30 : Rassemblement devant 

la Préfecture à Créteil, 21-29 avenue du Général de Gaulle. 

Pour la défense et le développement du 

service public postal dans le Val-de-Marne 

-Depuis octobre 2018, les disparitions de bureaux de Poste se sont accélérées dans le Val-de-
Marne (Boissy l'Orangerie, Saint Maurice Montgolfier, La Varenne Champignol) : une vingtaine de 
bureaux dans le département (dont Cachan la Plaine dès mars 2019) restent menacés de fermeture. 

-Au même moment, les bureaux subsistant subissent des réductions d'horaires d'ouverture 
(Champigny Coeuilly, Maisons Alfort les Planètes, Saint Maur la Pie etc.). 

-La distribution du courrier se dégrade suite aux suppressions d'emplois de facteurs. 

-Tournant le dos à ses missions de service public, La Poste se lance dans des opérations 
immobilières (fermeture du bureau de Saint Maurice Montgolfier, délocalisation des facteurs de 
Vincennes et Saint Mandé sur Montreuil) pour revendre au prix fort ses locaux de centre-ville - à 
Saint Maurice et Vincennes - au détriment des communes et des usagers. 

Le 20 février se tiendra à la Préfecture la commission départementale de présence postale du 
Val-de-Marne : cette commission réunit deux fois par an les représentants des élus, de La Poste et 
de l'Etat pour examiner la situation du service postal dans notre département. 

Le 20 février, retrouvons-nous devant la Préfecture pour faire entendre la voix des usagers de La 
Poste et pour exiger, auprès de La Poste et de l'Etat (propriétaire de La Poste et représenté dans le 
Val-de-Marne par le Préfet) : 

-l'arrêt des fermetures de bureaux de Poste et des réductions d'horaires d'ouverture 

-l'embauche de personnel pour améliorer le service rendu à la population 

-le développement du service public postal de proximité 

En octobre dernier un rassemblement de plusieurs centaines d'usagers, d'élus et de postiers du 
Val-de-Marne devant le ministère de l'Economie et des Finances interpellait l'Etat et le 
gouvernement au sujet de la dégradation du service public de La Poste dans nos communes et nos 
quartiers : depuis, le ministère fait la sourde oreille et refuse toujours de rencontrer élus, usagers 
et postiers du Val-de-Marne. 

^À ^ ^ r g e n c e Nationale 
des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics 

Le 20 février à 13H30, devant la Préfecture 
de Crète!!, exigeons des réponses ! 


