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NON À LA FERMETURE
DU BUREAU DE POSTE DE LA CROIX-ROUGE

Appel commun au rassemblement devant la poste « croix rouge »
Place de la république
Samedi 27 sept. à partir de 10H00

L

a direction de La Poste a décidé de fermer en février 2015 notre bureau de poste de la « Croix
Rouge », place de la République à Saint-Martin-d’Hères, deuxième ville du département.

Les communistes de la section locale de Saint-Martin-d’Hères, Le syndicat CGT FAPT
(Fédération des activités Postales et télécommunications),l’Union de quartier Péri, appellent
tous les agents et usagers de La Poste à un rassemblement pour sauver le bureau Poste « croix
rouge ». Cette fermeture serait inacceptable et injustifiée.
Tous les jours, ce sont plus de 250 personnes qui fréquentent ce bureau de poste. Il
répond bien aux besoins des populations, il faut imposer ce fait à la direction de la poste.
Après les bureaux ruraux, La direction de la Poste ferme les postes urbaines :
A ce jour, il ne reste plus que 10 000 bureaux de Poste de plein exercice. A Saint-Martin-d’Hères,
deuxième ville du département, l’argument de faible densité de population est difficile à tenir.
C’est pourquoi la direction de la Poste invoque d’autres arguments : « les locaux de la place de la
République seraient trop vétustes et il n’y aurait pas d’autres locaux plus modernes à proximité ».
Ou « c’est le maire de Saint-Martin-d’Hères propriétaire des locaux qui veut les mettre à la porte ».
FAUX ! La direction de la poste ne recule devant aucune manipulation pour justifier l’injustifiable.
Au delà de l’indispensable défense du service public, tous les usagers du secteur sont concernés.
Si la poste place de la république devait fermer, ses usagers devront trouver d’autres postes. Ce
qui représentera une dégradation du service sur les postes restantes encore ouvertes. Tous les
agents de la poste sont concernés par la dégradation de leurs conditions de travail.
Ce qui est clair pour nous, c’est que la direction de La Poste ne cherche qu’à gonfler ses profits  en
fermant toujours plus de bureaux de poste et en supprimant des emplois pour préparer sa future
privatisation comme à France télécom... Stoppons là, cette destruction d’emplois et de service
public !
Des postiers et des facteurs luttent, il faut généraliser et nationaliser les luttes des postiers avec
le soutien des usagers.

Faisons obstacle à la fermeture des bureaux de Poste
Nous voulons des postiers dans les postes !
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