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PRESENCE POSTALE : Les Postiers
s’adressent à vous

La Direction de La  Poste  a  annoncé le  23 juin  2016 la  suppression définitive  de huit
bureaux sur l’agglomération de Rennes et ST Malo. Les huit  bureaux concernés sont :

Coëtlogon, Hoche, Oberthur, Danton, St Hélier,  Rapatel,   La Poterie à Rennes, et St-
Malo intra-muros

C’est  plus d’un tiers du réseau postal sur la ville de Rennes qui est supprimé.

Une  partie  très  restreinte  des  services
que  proposaient  ces  bureaux,  serait
transférée  vers  des  petits
commerces,  qui  n’assureront
pas,  par  exemple,  les  services
bancaires  que  proposait  La
Poste.
Vous connaissez l’attachement
de  notre  organisation,  à  la
présence postale de proximité.
Les  habitants  des  quartiers
concernés  se  verraient  donc
privés de ce service public, on
pense  notamment,  mais  pas
seulement,  aux  personnes
âgées attachées à la proximité

postale  pour  la  gestion  quotidienne  de
leurs comptes bancaires. 

Nous contestons cette annonce de décision à plus d’un titre :

• Sur le fond, La Poste réalise aujourd’hui plus de 700 millions d’euros de bénéfices,  
largement porté par les revenus de la Banque postale et les 352 millions d’euros
reçus par La Poste au titre du CICE. Le produit net bancaire réalisé par ces agences
contribue à cette réussite. On n’est d’ailleurs pas dans une logique de fermer des
points de contact non-rentables, mais sur une pure logique de réduction des coûts
et de réduction des effectifs (14.654 emplois supprimés en 2 ans).



TOUS CONCERNES PAR CES FERMETURES 
PARTICIPEZ  A  LA  SIGNATURE  DE  LA  PETITION  AUX  HEURES
D’OUVERTURE DES BUREAUX :

aout au bureau OBERTHUR,  le 11 aout à DANTON, le 19 aout au bureau ST-
HELIER, le 26 aout à RAPATEL, Bureau La POTERIE le 1er septembre

• La finalité est malheureusement connue : suite aux injonctions de la Commission
européenne,  les  activités  postales,  donc les  Postes,  doivent  être ouvertes  aux
marchés. Pour rendre la mariée présentable aux marchés financiers, avec leurs
exigences de taux de rentabilité, on casse le Service public. La seule logique qui
prévaut est donc une logique financière, casser le réseau postal pour améliorer
les marges de La Poste pour permettre aux futurs actionnaires de dégager les
profits attendus.

• La déclinaison de ces politiques à Rennes, c’est la fermeture de ces 7 bureaux.
Une récente étude de l’IFOP montre le lien entre montée du vote populiste et
l’abandon des services publics. 

• La disparition progressive des petits commerces des centres villes, et des services
Public dont les bureaux de Poste   s’est accélérée à mesure que s’est développé
un aménagement commercial, et des services, calqués sur le modèle économique
américain. 

• Ces  politiques  menées  par  les  élus  fragilisent  les  populations  dans  leurs  vies
quotidiennes dans les quartiers. Cette idéologie qu’on nomme le néolibéralisme,
mène les peuples d’Europe dans l’impasse et au chaos. Le Brexit  est un signal
qu’il faut entendre

Alors que la mutation des activités postales ne visait que les bureaux de poste des petites
et  moyennes  communes,  La  Poste  s’attaque  aujourd’hui,  aux  bureaux  de  Poste  des
grandes villes.
C’est pour ces raisons que nous attirons l’attention sur le choix de la Direction de La Poste
de diminuer les horaires des bureaux de poste, voire de supprimer des guichets ou des
bureaux de poste. 
Pour l’intersyndicale, c’est une véritable attaque contre le service public postal.  
C’est  une  destruction  du service  public  de  proximité  des  services  essentiels  dont  a
besoin une population fragilisée par  trois décennies de crise économique.
Les postiers et les organisations syndicales ont donc décidé de sensibiliser les populations
durant  la  période  d’été  au  travers  de  conférences  de  presse  et  d’informations  des
usagers.  N’hésitez  pas  à  aller  à  leur  rencontre  et  à  définir  avec  eux  les  besoins  de
communication nécessaires à votre environnement familial ou professionnel. 

Signez  massivement  la  pétition  Pour  le  maintien
des 7 bureaux  de Rennes et du bureau de St-Malo




