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Conseil des ministres du 24 juin 2015
500 maisons de service public de plus, et après ? 

SUD demande l’ouverture d’un débat public
sur l’avenir du service public postal ! 
Le vieux serpent de mer des maisons de service public ressort avec aux manettes l’Etat et La Poste qui
ont désertifié les zones rurales et quartiers populaires depuis une dizaine d’années. 
Pour le gouvernement, l’idée n’est pas neuve : un décret signé de Cécile Duflot prévoyait déjà la mise
en œuvre de tels établissements depuis novembre 2013, avec des résultats plus que mitigés puisque
sur les 1000 ouvertures de maisons de services au public, à peine 300 ont vu le jour. 
Si le contenu de ces futures maisons n’est pas encore défini, on peut déjà relever que leur création
s’inscrit  dans un contexte où le réseau subit de multiples restructurations. Transformations des bureaux
en “points Poste”, réductions importantes des plages horaires d’ouverture des bureaux, sont avant tout
le signe patent d’un recul du service public postal.

La fédération SUD PTT porte la demande d’un véritable débat sur l’avenir de La Poste et des
missions  qu’elle accomplit pour l’ensemble de la population. 
Un débat public car ce n’est pas à la direction de l’entreprise ou au gouvernement, de décider seuls ce
que sera la Poste de demain. 
Un débat public parce que la Poste appartient à la collectivité nationale qui l’a construite grâce aux
ressources liées aux affranchissements, aux dépôts à vue, aux livrets d’épargne... 
L’implantation des infrastructures répond de plus en plus à des impératifs purement financiers, sans
égard pour l’intérêt général. La survie des bureaux de poste est ainsi conditionnée à la surface financière
de ses clients, la Banque Postale donnant la décision finale du maintien ou pas du bureau. 
La pérennité d’un centre de tri dépend aujourd’hui des circuits logistiques de massification et des reprises
d’emplois de la direction du courrier. Même pour traverser une rue dans la même ville, la majorité des
envois parcourt des dizaines, voire des centaines de kilomètres !

L’Etat doit respecter ses engagements !
Pour que ce débat ait tout son sens, le gouvernement doit respecter ses engagements par la compensation
intégrale des missions de service public prévues par la loi : il manque aujourd’hui près de 500 millions
d’euros ! D’autant qu’il existe de sérieuses pistes fiscales... 
Il faut ensuite débattre de la création d’un véritable pôle public dans le domaine de la finance et de
l’épargne, de la recentralisation du Livret A pour développer le logement social...

Au-delà du service postal, la réduction de la fracture numérique, l’accès de toutes et tous à la même
qualité de service public, avec les notions de continuité et de solidarité reste un sujet entier qui est au
point mort depuis plus de vingt ans faute de volonté poilitique. Il est grand temps de réagir et d’ouvrir un
large débat public. 
C’est pourquoi SUD PTT est inscrit au sein de la Convergence  pour les Services Publics qui a lancé il
y a quelques jours ses assises à Guéret. La question des services publics regarde tout le monde et ne
saurait en aucun cas être confiée à des opérateurs publics ou privés mus par le seul objectif de la pro-
fitabilité.

La fédération SUD PTT a demandé à rencontrer Sylvia Pinel, ministre du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité pour évoquer ce sujet et lui présenter des pistes. C’est elle qui présentera le
dossier des maisons de service public au conseil des ministres de demain. 

Paris le 23 juin 2015
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