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Collectif Réseau 44 

Fermeture des Bureaux de Poste… 

                     … Une Trahison de Plus de la CFDT !!! 
Depuis de nombreuses années, la Poste organise la baisse et la destruction des guichets des 
bureaux de Poste. En effet, sur la Loire Atlantique entre les fermetures et les réductions 
d’ouverture, c’est un volume de 716 heures hebdomadaire d’ouverture de bureau qui ont été 
perdues en moins de 5 ans (environ 20%) sans parler des fermetures intempestives dû au 
manque de personnel ! 
 
A chaque fois que la décision d’une fermeture de bureau était prise, un 
collectif d’usagers, de syndicats (CGT, SUD, CFDT, FO) avec la 
mobilisation de guichetier, de politiques se constitue afin d’empêcher la 
fermeture. 
Ceci a permis le maintien de certains bureaux. 
Début avril, quelle fût notre surprise de découvrir dans un mail de réponse 
au collectif de défense de ST Jacques qui proposait de nouvelles actions, la 
trahison de la CFDT.  
 
Voici un extrait du mail reçu : 
« Nous ne nous inscrirons pas dans un mouvement plus systématique contre la fermeture des bureaux, en effet, La 
Poste doit réorganiser son maillage afin de préparer l'avenir. De plus, sur certains bureaux, les conditions 
de travail sont tellement peu motivantes que les agents sont soulagés de la fermeture de certains sites. 
Enfin la fréquentation de certains bureaux est tellement faible, en ajoutant que l'état ne paye pas la 
notion de service publique à sa valeur juste, nous comprenons donc que ces sites soient économiquement 
non viables. » 
 

Nous n’avions pas de doutes sur leur désengagement 
du service public, nous en avons désormais la 
preuve.  
Il est clair que la CFDT affiche clairement son 
soutien aveugle à la direction de la POSTE et à sa 
politique de sabordage du service public.  
 
Pour la CFDT, la seule réponse aux mauvaises 
conditions de travail est donc la fermeture des 
bureaux ! 
 

Pour la CGT, le syndicalisme a pour but la défense des travailleurs et de leurs droits. Nos 
acquis et nos emplois, nous les devons exclusivement aux luttes actuelles et passées.  
Pour la CGT, le syndicalisme n’est pas l’accompagnement systématique des décisions 
politiques de notre entreprise.  

 Votez CGT c’est lutter contre le démantèlement des services 
postaux. C’est se battre contre des réorganisations toujours 
plus destructives d’emplois, de conditions de travail, de 
pressions managériales, de fermeture de Bureaux de Poste… 

 Votez CGT c’est conquérir ensemble de nouveau droits.  

Mobilisez-vous et Rejoignez-nous ! 
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