
La direction de La Poste de Paris Nord doit nous entendre : une nouvelle fois avec la CGT, les 
usagers exigent le maintien de leur bureau de poste ! 

Trois belles mobilisations les samedis 5, 12 et 19 octobre devant le bureau de 
poste Paris Père Lachaise, menacé de fermeture. Les usager.e.s ont témoigné 
massivement leur attachement au service public de proximité. Elles et ils ont 
fait la queue dans le bureau, comme d'habitude, mais aussi devant le bureau 
pour signer la pétition. Entre 10h et 12h30, les 3 samedis, en présence d'une 
douzaine de militants de la CGT Postaux de Paris et du PCF 11ème, près de 700 
signatures sur la pétition ont été recueillies pour exiger le maintien du bureau 
Père Lachaise avec tous les services bancaires et courrier, et bien entendu des 
emplois de guichetier-e-s en nombre suffisant. Hors de question pour les 
usager-e-s que les instances colis et lettres recommandées partent dans des 
supérettes ou bureaux de tabac. Hors de question non plus pour les usager-es de se rendre pour leurs opérations 
financières à Paris Ménilmontant, déjà largement saturé… Ni même à Paris Mercœur ou Paris Parmentier… Et encore 
moins à Paris Pyrénées (comme indiqué par la direction dans son affichage devant Père Lachaise, sic !), distant d’1,2 km !  

Lors des discussions, l’écœurement face à l’annonce tardive et brutale de la fermeture de Paris Père Lachaise pour le 24 
octobre et face aux alternatives aberrantes de la direction de Paris Nord (relais poste pour le courrier et bureaux saturés 
et/ou éloignés pour le bancaire) a laissé la place à la volonté de se battre ensemble, usagers, élus et CGT.  

La Poste Paris Père Lachaise doit rester ouverte ! Vive le Service Public ! 

Trois belles matinées de mobilisation animées par les militant-e-s de la CGT, 
avec la présence des élu-e-s communistes de l’arrondissement 

et surtout la participation active des habitant-e-s et professionnel-le-s du quartier. 

PARIS PÈRE LACHAISE 

Paris, le 21 Octobre 2019 

"Mais comment on va faire sans le bu-
reau de poste ? " 

"C'est mon bureau, où est-ce que je vais 
aller pour mon compte ? " 

"On a besoin du distributeur de billet ! " 

"Mais les autres bureaux du quartier 
sont saturés, et puis ils sont loin ! " 

Paroles d'usager-e-s recueillies devant 
le bureau de poste Paris Père Lachaise. 

http://usager.es

