
LA POSTE DE NOTRE VILLAGE EN DANGER

TTOOUUSS CCOONNCCEERRNNÉÉSS !!

Un communiqué de La Poste paru dans le dernier bulletin municipal annonçait la
fermeture défin itive, à compter du 29 ju in, du bureau de poste l'après-mid i et le
samedi matin.

Nous avons tout de su ite réagi et pris contact avec la municipalité.
I l nous a été répondu qu 'un courrier de protestation avait été adressé à la

d irection de La Poste ainsi qu 'une demande d 'aud ience.

Notre bureau de poste qu i était auparavant ouvert chaque jour a déjà subi des
modifications d 'horaires; actuellement, l'ouverture se fait du lund i au mercred i de 9 h
à 1 2 heures et de 1 4 à 1 6 heures 30, du jeud i au samedi de 9 à 1 2 heures.

Nos facteurs ont également été regroupés dans un centre de d istribution, tout
cela ne va pas sans poser de problèmes aux plus fragi les d 'entre nous, notamment les
personnes âgées.

La Poste vient à nouveau de décider de nouvelles réorganisations, et comme à
chaque fois ce sont des emplois en moins, des d istributions plus tard ives, des
cond itions de travai l qu i se dégradent et le service public qui en prend un coup !

C'est le cas à Châteauneuf de Gadagne avec la d iminution des horaires d 'ouverture
du bureau annoncée pour le 29 ju in .

Si le conseil municipal doit absolument voter une motion dénonçant ce projet,
cela ne suffira pas !

C'est pourquoi nous vous proposons de vous engager à nos côtés dans des actions:
informations à la population, signature d 'une pétition, avant l'organisation d 'un
rassemblement devant notre bureau de poste au tout début du mois de septembre.

Pour la défense de notre bureau de poste, je m'engage ,

NOM:
PRENOM:
ADRESSE MAIL:

SIGNATURE :

à remettre a un des militants du front de gauche ou à retourner à :
Catherine MARTIN 86 Chemin des Matouses 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE



SERVICES PUBLICS : L' APPEL DE GUÉRET

TTOOUUSS CCOONNCCEERRNNÉÉSS !!

Nous, citoyens, usagers du service public, militants synd icaux, associatifs, politiques,
élus, collectifs de la Convergence, coord inations, lançons au jourd ’hu i un appel pour la
défense, la reconquête, la réinvention et le développement des services publics.

Des services publics, créateurs de richesses, au service de la satisfaction des besoins
et des droits fondamentaux, de la red istribution des richesses produ ites et s’inscrivant
cla irement dans la transition écolog ique.

Des services publics bénéficiant de financements pérennes au moyen notamment
d ’une véritable réforme fiscale et d ’un contrôle public des banques et des organismes
financiers.

Des services publics au sein desquels les citoyens doivent disposer de nouveaux droits
sur l’expression des besoins de service public et leurs modalités d ’exercice.

Des services publics assurant les principes de solidarité, d’égalité de traitement
notamment entre les femmes et les hommes, de continu ité et d ’égal accès, sur
l’ensemble du territoire.

Des services publics, dans les territoires, en France et en Europe, pour combattre
l’austérité et sortir de la crise.

Nous appelons au renforcement des collectifs et comités existants et à la création de
nouveaux collectifs de la Convergence sur l’ensemble du territoire pour engager cette
batai lle dans la durée.

Nous appelons à l’organisation d ’assises locales dans l’objectif d ’adopter, en 201 6, un
manifeste, outi l de mobilisation pour les services publics.

Nous nous inscrivons dans toutes les mobilisations, territoriales et professionnelles,
pour les services publics et la protection sociale, en France, en Europe et dans le monde,
en 201 5.

Guéret le 14 juin 2015,
par Convergence nationale de défense et de développement des services publics




