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USAGERS DU BUREAU DE POSTE
DE PARIS CURIAL, 218 rue de Crimée
Les personnels soutenus par la CGT s’adressent à vous :
Après avoir laminé le réseau postal rural et celui
des petites villes, la direction de La Poste
s’attaque à celui des grandes agglomérations
dont Paris.
Dans la capitale 27 bureaux de poste ont déjà été
fermés et 9 autres devraient l’être
prochainement (voir liste au dos).
Dans le 19ème arrondissement, c’est le cas du
bureau de poste de Paris Curial, que La Poste
veut fermer prochainement.
Ce bureau, situé en zone « politique de la
ville-nouveaux quartiers prioritaires », avait été
ouvert au début du siècle, pour répondre à
l’augmentation de la population dans le quartier,
les bureaux voisins de Paris Orgues de Flandre et
de Paris Ourcq étant surchargés.
Pour continuer sa politique de suppression
d’emplois, La Poste réduit les horaires
d’ouverture des bureaux.
Le manque de personnel ne permet plus
d’accueillir les usagers, qui doivent parfois faire
plusieurs bureaux afin de pouvoir réaliser leurs
opérations postales, et plus particulièrement pour
les opérations financières, ces opérations n’étant
pas jugées suffisamment rentables par La Poste.
Ainsi La Poste oblige ses agents à envoyer
systématiquement les clients vers les automates
et en cas de problèmes à les orienter vers les
plateformes téléphoniques payantes (3631/3639).
La priorité est désormais à la vente de produits à
dominante
bancaire
(Cartes
BancairesAssurances-Crédit). Seule la rentabilité à court
terme compte.

Franprix votre nouveau bureau
de poste ?
Ce qui était une expérimentation tend à devenir la règle.
Après avoir fermé le bureau de poste de Paris Van Loo (16ème)
en juillet 2014, La Poste a transféré les opérations courrier
(vente de timbres, d’enveloppes, de colis, lettres
recommandées et colis à retirer) au Franprix situé en face.
Elle a réédité la même opération pour la plupart des
fermetures de bureaux : externalisation des opérations
courrier sur un Franprix, un Carrefour City ou un
A2Pas-Auchan et opérations bancaires orientées sur les
bureaux environnants, et elle compte faire de même pour les
projets de fermetures. C’est le cas pour Paris Curial.
Mais, La Poste va encore plus loin : elle veut également
externaliser les activités courrier des bureaux existants dans
les supérettes.
Cette banalisation de la lettre recommandée pose problème, au
regard de sa valeur juridique (les agents de La Poste ont tous
prêté serment). L’absence de confidentialité pour les usagers ne
gêne aucunement La Poste qui banalise ses produits, ses valeurs
et ses services, les livre au marché et s’assoit sur le Service
Public. C’est la conséquence de la privatisation.
Il s’agit donc bien pour La Poste de saborder une partie
importante de ses activités pour continuer à fermer encore
plus de bureaux et transformer les bureaux qui resteraient
en un réseau d’agences bancaires…
À La Poste, l’État et la direction se désengagent de leurs
responsabilités sur le service public postal et abandonnent
des pans entiers du territoire y compris à Paris où une Poste «
des riches » et une Poste « des pauvres » sont en train de se
mettre en place. Ainsi, les grosses entreprises sont
privilégiées au détriment des particuliers et des
professionnels.

La Poste est un service public, c’est bien l’intérêt général qui doit guider sa politique et non des intérêts particuliers.
La casse du service public n’est pas inéluctable mais seule la mobilisation des postiers et des usagers pourra
l’empêcher.
La Poste appartient à la Nation, pas à ceux qui la dirigent, pas aux actionnaires.
Il est grand temps que ceux qui la fréquentent, les usagers et ceux qui y travaillent, les postiers, nous nous unissions
pour imposer d’autres choix, notamment dans les arrondissements en essor démographique comme le 19ème et dans
les nouvelles zones d’activité (17e-TGI, 18e/19e-McDonald/Cambrai, 13e-Rive Gauche, 12e-Bercy).
Dans le 19ème arrondissement, il s’agit de défendre les bureaux de poste et notamment celui de Paris Curial rue de
Crimée, lien social indispensable dans ce quartier populaire de la capitale !

ENSEMBLE USAGERS ET POSTIERS
DÉFENDONS LE SERVICE PUBLIC
Empêchons la fermeture de notre bureau de poste !

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION,
QUE NOUS REMETTRONS À LA DIRECTION
DE LA POSTE AINSI QU’AU MAIRE DU 19ème
QUELQUES CHIFFRES ET DONNÉES :
A La Poste :
= 23,045

milliards d’euros, soit le chiffre d’affaire de La Poste pour 2015, en hausse de 4%
= 875 millions d’euros soit le résultat d’exploitation de La Poste pour 2015, en hausse de 22%
= 350 millions d’euros d’exonérations de cotisations patronales via le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi,
censé consolider l’emploi) pour 2015
= 7655 emplois supprimés à La Poste en 2015

Au Réseau sur Paris (bureaux de poste) :
= 200

suppressions d’emplois en 18 mois
= Depuis août 2014, fermeture des bureaux de Van Loo, Montevideo, Beethoven, Molitor, Étoile, Mozart et
Chaillot (16e), Gamma et Tahiti (12e), Tour Eiffel et Orsay (7e), Saintonge (3e), Sentier (2e), Moussy (4e), Musée du
Louvre, Forum des Halles et Beaubourg (1er), Austerlitz (13e), Roquette (11e), Opéra et Conservatoire (9e), Tour
Montparnasse (15e), Cardinet (17e), Ney et Tristan Tzara (18e), Gare du Nord et Boutique Gare de l’Est (10e)
= Fermeture programmée des bureaux suivants : Bessières (17e), Ile Saint Louis et Ile de la Cité (4e), Europe et La
Trémoille (8e), Curial (19e), Porte d’Aubervilliers (18e), Saint Fargeau (20e), République (10e), Plaisance (14e)
transformation en agence bancaire
= Restriction des horaires d’ouverture des bureaux de poste particulièrement en matinée,
fermeture méridienne ou le matin
= Fermeture régulière des guichets bancaires, suppression de services

