SAUVEGARDONS NOTRE BUREAU DE POSTE à FLINS s/S : « Faisons-nous entendre, faisons du bruit pour le service public postal »

RASSEMBLEMENT SAMEDI 19 JANVIER 2019 de 10h

à 11 h devant la Poste de Flins-s/Seine

En effet, La Poste souhaite abandonner ses missions de service public en réduisant les horaires d’ouverture du bureau de
Flins s/S pour développer des points de contacts privés (ou municipaux avec nos impôts locaux) où la gamme des prestations
est bien moins étendue, des tournées à découvert, la marchandisation du lien social …
Rappel : en 2009 changement de statut de la Poste : celle-ci devient société anonyme à
capitaux publics (publics, pour l’instant… mais jusqu’à quand ?). Depuis, sous prétexte de la baisse de courrier postal,
c’est la disparition de milliers de bureaux de Poste, d’emplois et la détérioration de ceux restants.
Pourtant d’autres opérations postales génèrent de l’argent dont les comptes bancaires.

La Direction départementale de la Poste a annoncé son intention d’appliquer ses nouveaux horaires à Flins s/S dès
le 1er mars : soit la fermeture les matins sauf le mercredi et samedi.
Constat national : dès qu’un bureau de Poste réduit ses horaires, c’est sa fermeture programmée en 2 ou 3 ans !
Refusons ce scénario qui pénalisera de plus les personnes les plus vulnérables !
Un constat local bien réel : les remplacements des absences de la guichetière ne sont absolument pas respectés
intégralement (comme promis au maire de Flins) ! Et cette dernière devra aller dans d’autres bureaux de Poste le matin (Les
Mureaux, Ecquevilly), aggravant davantage ses conditions de travail et de santé (charge déjà augmentée avec la fermeture du
bureau de Bouafle). Alors qu’aujourd’hui c’est un poste de plus qu’il faudrait !
Le mois de janvier n’est pas consacré uniquement aux vœux de nouvel an : ce mois-ci prendra une nouvelle dimension pour
nous à Flins. Car, après deux belles réunions publiques en novembre, plus d’un millier de signatures de notre pétition (qui
continue), avec le soutien du conseil municipal, notre légitime mobilisation va s’amplifier.
Cette matinée du samedi 19 janvier où nous serons unis sera essentielle pour mettre en avant notre opposition à tous ces
renoncements afin de revendiquer le maintien des services publics de qualité, dans l’intérêt du plus grand nombre d’habitant. es de Flins s/S et des environs !
Avançons ensemble pour sauvegarder et pérenniser notre Poste de Flins s/S, pour la conserver avec ses horaires actuels, sa guichetière à temps plein…

Mobilisons-nous massivement ce samedi 19 janvier à 10h devant notre POSTE à Flins !
Le collectif d’habitants « Sauvons notre poste en danger à Flins s/Seine »
Contacts téléphone : 06 74 92 20 24 – 06 60 27 65 10
Ces deux dessins à gauche sont en contradiction totale ; au-dessus La Poste annonce une avalanche de restructurations d’où l’abandon de ses « missions de service public », en dessous elle développe ses services auprès des séniors !

