
 
            Marseille, le 05 juillet 2018 

 

 

LE DIALOGUE SOCIAL À LA POSTE : ENTRE MENSONGES ET 

DISSIMULATIONS : LA POSTE DÉMANTÈLE SON RÉSEAU DE 

BUREAUX ! 
 
« Refondation du dialogue social, l’enjeu étant d’instaurer un climat de 
confiance… contribuant au progrès de la démocratie sociale à La Poste », 
telles étaient les préconisations du rapport Kaspar en 2012, rapport issu 
d’une étude sur la souffrance vécue par le personnel de l’entreprise où 
suicides et « pétages de plomb » se multipliaient. 
 

Ainsi ce dialogue devrait présenter les changements majeurs affectant les 
conditions de travail du personnel aux organisations syndicales. Il faut croire 
que pour notre Direction, les fermetures de bureaux de Poste sont considérées 
comme un élément marginal de la stratégie Postale, aussi bien vis à vis du 
personnel appelé à exercer sur un autre établissement, que de la population 
qui découvre un beau matin que son bureau a définitivement fermé ses portes. 
C’est fortuitement, le plus souvent par des voies externes, (presse, élu-E-s) que 
nous apprenons les fermetures. Bien sûr la concordance d’indices nous alerte : 
horaires d’ouverture réduits à 18 heures hebdomadaires ; disparition des 
instances ; multiplication de points relais commerçants ou de Maison Bel Age 
dans le quartier.  
A Marseille, Exit : Delphes, Saint Charles, Montredon. 
Fermetures imminentes : Le Panier, St Mauront, St Julien, Vauban, Le Cabot, St 
Anne, Frais Vallon, Les Olives, La Viste, Les Aygalades… 
Sans oublier tous les bureaux fantômes, réputés ouvert mais qui n’ont pas vu 
un client depuis des mois, voire des années : Le Canet, Bompard, La 
Castellane… 
Allez, encore un petit effort. Bientôt l’objectif des « 3 500 bureaux » de plein 
exercice sur le territoire sera atteint. Dans la plus grande indifférence du 
personnel, qui en espère une amélioration de ses conditions de travail. 
C’est dans le plus grand mépris de la population priée de se « moderniser » en 
ayant recours aux services « à distance » ou à s’équiper de cartes pour les 
opérations bancaires que La Poste démantèle le Réseau des bureaux. 
 

Une riposte à la hauteur de l’enjeu nécessiterait de s’organiser 
efficacement et collectivement. Sans mobilisation des Postières et des 
Postiers, des usagers,  La Poste continue d’avancer sur ses néfastes projets.   

 

   

 
 
 

 

                                Contact Syndicat Sud APT 13 :  Domnine VONAU-CHAHDI au 06.72.95.60.99 

Xavier ROSSI au 06.70.22.35.01 
 
 

 

 

                        

C
o

m
m

u
n
iq

u
é
 d

e
 P

re
ss

e
 

La Poste :  

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
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