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Saint-Martin-d’Hères le 6 janvier 2014 

Lettre recommandée AR 

Copies  de nos 3 lettres  ouvertes  à : 
Serge Nocodie, président de la commission départementale de présence postale, 
11, bd Jean Pain BP 1066, 38021 Grenoble Cedex 01 
 

Troisième lettre ouverte au directeur de La Poste DOTC Isère Savoie 

Exigence d’un rendez-vous pour la remise des pétitions  

Pour le maintien du centre distribution postal de Saint-Martin-d’Hères 

 

Nous, communistes et jeunes communistes de Saint-Martin-d’Hères, avons recueilli à ce jour 

près de 2 200 les signatures contre le transfert du centre de distribution de Saint-Martin-
d’Hères et pour un grand service postal. 

Nous vous avons invité par deux reprises les 16 et 30 novembre sur nos rassemblements 

devant notre poste rue du 8 mai 1945 à Saint-Martin-d’Hères afin de recueillir les pétitions et 

vous expliquez devant les usagers de la poste. Nous avons constaté votre absence. Vous 
n’avez même pas daigné envoyer un de vos représentants. Quel mépris pour les usagers !  

Vous espérez toujours fermer le centre de distribution du courrier – 27 facteurs plus les 

agents sédentaires – qui se trouve dans le bureau central de cette ville de 37 000 habitants, 

avec un domaine universitaire recevant plus de 50 000 étudiants. Cette seconde ville du 
département doit garder son centre de distribution ! Vous entendez le délocaliser dans une 

autre ville, Eybens. Cette opération n’a rien de technique, comme nous le démasquons en 

lien avec les postiers. 

Vous avez déjà prévu de supprimer des tournées, des emplois et d’augmenter la charge de 
travail des facteurs. Où est le service public ? C’est 1 000 lettres recommandées par jour sur 

le centre de distribution de Saint-Martin-d’Hères ! 

Les usagers du service postal refusent que vous sacrifiez leur service public postal sur l’hôtel 

des profits et de la concurrence libre et non faussée du l’UE. Vous ne pouvez les ignorer ! 

Les élus de Saint-Martin-d’hères a qui vous avez confirmé votre intention de poursuivre votre 
restructuration néfaste. Ces derniers vous ont réaffirmé leur attachement à ce service public. 

Ils vous ont demandé de nous recevoir pour la remise de pétitions. Vous avez refusé, 

affirmant que vous ne receviez pas de parti politique.  

Monsieur Zatti, comment pouvez-vous mépriser les militants qui portent la voix de 
plus de deux milles usagers de la poste ? Nous communistes et jeunes communistes 

exigeons que vous respectiez les usagers de la poste et que vous nous receviez afin 

que nous portions devant vous, leurs exigences de service public. Nous prenons à 

témoin la Commission Départementale de présence Postale en Isère et nous leur 
demandons de nous recevoir également. 

Communistes, conscients de la force du mouvement pour la défense du service public postal, 

telle qu’elle s’est exprimée en 2009 contre la transformation en société anonyme et 
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l’application de la directive européenne de mise en concurrence, telle qu’elle s’exprime 

chaque semaine dans des dizaines de localités dans le pays, nous avons lancé la lutte pour le 

maintien du centre de distribution postal à Saint-Martin-d’Hères.  

Les milliers de signataires exigent l'abandon immédiat de ce projet de transfert, 

injustifiable auprès des populations des communes desservies. La direction de la 
Poste d'Isère-Savoie, par votre voix et ses tutelles politiques, devront reculer 

 

Stéphane Rollo      Dominique Negri 

Secrétaire de l’Union de ville des jeunes   Secrétaire de section du PCF de SMH 

Communistes de SMH     Membre du Conseil National du PCF 

      

 

Les signataires de la pétition continuent d’exiger le : 
• Maintien du service de la distribution à la poste du 8 mai 1945 à SMH et le maintien du 

personnel, la titularisation des contrats précaires. 

• Réinstallation de toutes les boîtes aux lettres démontées arbitrairement. 

• Développement du service public par des créations d'emplois statutaires et toutes mesures 

contre la dégradation des conditions de travail au jour le jour. 
• Arrêt du processus européen de marchandisation et de privatisation et le rétablissement du 

statut public et de son monopole public de la distribution du courrier. 

  

Parmi les premiers signataires élus communistes de SMH : René Proby, maire et conseiller 
général du canton nord ; David Queiros, 1e adjoint au maire ; José Arias, conseiller général 

du canton sud et conseiller municipal ; Michelle Veyret, présidente du groupe des élus 

communistes et apparentés et conseillère générale suppléante sur le canton Sud. 

 


