
Quelle que soit la couleur des gouvernements qui se
sont succédés depuis au moins deux décennies, le
réseau des bureaux de poste a subi une offensive
sans précédent.  Une offensive qui a connu un regain
avec la création de la Banque Postale en 2005 et une
logique de productivité qui n’a que faire de l’intérêt
général.  Le premier service à subir les frais de cette
logique bancaire, c’est le réseau des bureaux de
poste : pour « faire de la banque », 10 000 bureaux,
c’est trop et ça coûte trop cher ! 

Une stratégie sournoise
Depuis un an, La Poste appuie sur l’accélérateur
grâce à  deux concepts.
Le “point de contact” : notion introduite dans la loi
“postale” qui permet à la Poste d’externaliser ses
activités et notamment celles qu’elle ne juge pas
intéressantes et/ou rentables, comme les opérations
courrier de base. La loi impose un nombre minimal
de “points de contact” (17.000) mais ces points de
contact peuvent être : 
- des “vrais” bureaux, moins de 9000 aujourd’hui,
- des agences postales communales, 
- et, de plus en plus, les relais Poste commerçants
(RPC). Ce qui y est proposé est radicalement diffé-
rent... on peut parler d’un service bas de gamme
puisqu’on ne peut y faire que 5 % des opérations
possibles dans un vrai bureau ! 
Le second concept, c’est le “Relais poste urbain”
(RPU): La Poste trouve un commerce pour

l’affranchissement, les ventes de prêt à poster, les
instances... et c’est tout ! En fait de transformation,
c’est  la fermeture pure et simple d’un bureau ! 400
disparitions de bureaux de poste en 2016 avec une
progression  de 10% des Relais Poste commerçants.
Cette politique a un double objectif : 
- rentabiliser le réseau en réduisant ses coûts 
- et, en même temps, réorganisation dans une lo-
gique purement et totalement bancaire, avec pour
seul critère le “potentiel de développement commer-
cial”.

Résister et regagner le terrain perdu
Evidemment cela ne passe pas tout seul dans bien
des endroits. la Convergence Nationale a entrepris
de répertorier et d’organiser des résistances dans la
mesure de ses moyens. Ripostons en rendant pu-
bliques les luttes, les fermetures, les résistances lo-
cales, en exposant les mensonges et les stratégies
de La Poste. ( cf .notre site http://www.collectif-
poste.org/ ).

Nous avons décidé, avec les élus, associations et
syndicats qui composent la convergence, d’organi-
ser une journée d’action le 10 juin, veille des élec-
tions législatives, pour marquer notre opposition et
notre volonté de reconquête du service public postal.
Il s’agira aussi d’interpeller les candidat-es aux élec-
tions sur leur position vis à vis de la présence pos-
tale.   

Du 1ER au 10 juin 2017, toutes et tous
au bureau de poste !

Rendez-vous donc la semaine du 1er au 10 juin devant votre
bureau de poste t Liste des rassemblements disponible sur
le site du collectif poste http://www.collectifposte.org/ 

La Poste, avec la complicité active de l’Etat, déserte les campagnes comme les quartiers
populaires des villes t Une attitude dangereuse qui fait le lit de l’extrême droite et laisse
des pans entiers de la population sans recours t Face à cette offensive, la résistance et la
riposte s’organisent, à l’image de nombreux collectifs qui luttent aux quatre coins du terri-
toire t La Convergence Nationale organise une journée d’action le 10 juin prochain pour la
défense et la reconquête de nos bureaux de poste. 

http://www.convergence-sp.org/


