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Contre la fermeture des bureaux 
de Poste dans le Val-de-Marne : 

Rassemblement Mercredi 15 mars à 15 H 
devant le Ministère de l'Economie et des Finances ! 

Le Président du Conseil Départemental (ex-Conseil Général) du Val-de-Marne, Christian Favier, 
appelle l'ensemble des élu-e-s et des habitant-e-s du Val-de-Marne à se rassembler. Mercredi 15 mars à 
15 H, devant le Ministère de l'Economie et des Finances, contre les fermetures de bureaux de Poste dans 
notre département. 

Le Président du Conseil Départemental a également demandé à être reçu à l'occasion de ce rassemblement 
par le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie. 

SUD-PTT 94 et la CGT-FAPT 94 appellent les postières et postiers du Val-de-Marne a participé à 
cette manifestation. 

Ce rassemblement sera l'occasion de défendre dans la rue et centralement, en association avec 
élu-e-s et population, le service public assuré par les agents du Réseau et du Courrier du Val-de-Marne : 

-10 bureaux du Val-de-Marne (ce qui correspond à 1 bureaux sur 9 du département) ont connu en 2016 
des réductions de leurs horaires d'ouverture au public : du jamais vu jusque-là 1 

-Suite des réductions d'horaires d'ouvertures : 4 fermetures de bureaux de Poste dans le Val-de-Marne 
au cours du seul 1er trimestre de l'année 2017 (Charenton Liberté, Le Ferreux Joncs Marins, Fontenay 
Joffre, Noiseau). Du jamais vu non plus ! 

-Les suppressions d'emplois au Réseau comme au Courrier aggravent les conditions de travail et 
le service rendu aux usagers ; 3 emplois en contact direct avec le public menacés au Réseau à Alfortville ; 1 
emplois sur 3 menacé également au bureau d'Orly les Saules en ZUS ; 7 tournées de factrices/facteurs supprimées 
en 2016 à Arcueil, 6 tournées menacées à Villejuif Courrier et 10 tournées menacées à Fresnes/Rungis... 

-Un temps toujours plus réduit consacré à la distribution du courrier dans l'organisation du travail. 

-Le non remplacement des absences au Courrier comme au Réseau rend le travail quotidien 
insupportable et frappe aussi directement les usagers. 

Mercredi 15 mars à 15 H 
Retrouvons les élus et la population pour la défense 

du service public et de nos conditions de travail ! 
Devant le Ministère de TEconomie et des Finances 

(Paris, 139 rue de Bercy - Métro Bercy). 
La CGT-FAPT 94 et SUD-PTT 94 déposent un préavis de grève 

au Réseau 94 et au Courrier 94 pour la journée du 15 mars. 


