Intervention du Collectif
« LA POSTE DE NOTRE VILLAGE EN DANGER »
Rassemblement du 17 Octobre 2015
Aujourd’hui samedi notre bureau de poste devrait accueillir les usagers, mais
pour le groupe « La Poste » qui a désormais des objectifs de rentabilité, ça
c’était avant ! Pour nous collectif, un service public ça sert avant tout à apporter
des services au public, et ce concept demeure plus que jamais d’actualité.
C'est par un communiqué de la poste dans le bulletin municipal n°75 du mois
de juin que les habitants de Châteauneuf de Gadagne ont appris qu'à compter du
lundi 29 juin le bureau de poste ne serait plus ouvert que le matin de 9 à 12 h,
du lundi au vendredi, puis de 8 h 30 à 12 h à compter du 31 Août.
Viscéralement attachés au service public, le sang des camarades du Front de
gauche du village n'a fait qu'un tour et ils ont décidé de se réunir sans tarder.
Lors de cette première réunion, il leur est très rapidement apparu que ce
combat ne pouvait être un combat partisan. Ils ont décidé de prendre contact
avec la municipalité, les organisations syndicales de la poste, d'élaborer une
affiche, un appel à soutien distribué dans les boîtes aux lettres, au marché des
producteurs, devant la poste et devant les écoles, puis devant le succès de cet
appel: plus de 50 réponses, une pétition.
Monsieur le Maire et son conseil municipal informés par nos soins de la
tenue d'un comité technique de la réorganisation des bureaux de poste le 28
juillet ont adressé un courrier à la direction de la poste s'élevant contre la
décision et demandant le maintien de l'ouverture du samedi matin. C'est
l'information que vous avez tous eue dans le bulletin municipal n° 76 du mois
de juillet. Il y aurait même eu une rencontre au cours de laquelle la direction de
la poste aurait expliqué les raisons de sa décision, une baisse de l’activité depuis
2012, baisse absolument invérifiable !, et « Cerise sur le gâteau », si l’on peut
dire, le bureau de poste sera fermé, sans aucune information, du 10 au 14 août,
si ce n'est une affichette collée sur la porte du bureau de poste.
Même si nous ne sommes pas la seule commune concernée, Althen Les
Paluds, Cabrières d'Avignon, Gordes, Goult, Lagnes, Oppède, Roussillon, entre
autres, le sont aussi, nous ne nous résolvions pas à cette situation d'autant que,
de nombreux exemples en attestent, on commence à regrouper la distribution,
diminuer les horaires d'ouverture du bureau, et tout cela se termine par la
fermeture du bureau de poste de plein exercice, suivie au mieux par l'ouverture
d'une agence postale tenue par un employé municipal, au pire la vente de
timbres à l'épicerie, et nous n'avons rien contre les épiceries !!
C’est pourquoi nous avons décidé d’inviter le 31 Août, les castelnovines et
castelnovins à une première réunion du collectif « la poste de notre village en
danger » afin de décider ensemble des modes d'action à mettre en œuvre pour
ramener la direction de la poste à de meilleures intentions. Lors de cette

réunion , ainsi que lors de la suivante le 21 septembre et des initiatives
organisées en vue de la signature de la pétition nombreuses ont été les critiques
sur ces réductions d’horaires d’ouverture du bureau de poste, j’en cite quelquesunes : augmentation du temps d’attente le matin entrainant des usagers à
repartir, difficulté pour des personnes âgées ayant des soins le matin d’accéder
aux services , idem pour les salariés dont la seule possibilité de se rendre au
bureau était le samedi matin , j’en passe et des meilleures …
Que de chemin parcouru, de travail accompli depuis.
En un peu plus d’un mois et demi ce sont des dizaines d’initiatives qui ont été
menées à bien, des milliers de tracts distribués, des centaines d’affiches collées,
de nombreux courriers et contacts avec les élus et tout cela dans la plus grande
démocratie, en réunissant régulièrement les membres du collectif ou de son
bureau et en les tenant informés par courriel ou courrier de chacune des
décisions ou initiatives prises.
Je voudrais d’ailleurs, à ce stade de mon intervention remercier ceux qui à un
moment donné ou plus régulièrement se sont impliqués en commençant par les
camarades à l’origine de l’initiative, le bureau d’animation du collectif, ses
membres, la municipalité avec qui nous avons été en contact assez
régulièrement et qui nous a permis d’organiser le rassemblement de ce matin,
les organisations syndicales, CGT et Solidaires de la poste avec qui nous avons
travaillé de concert, une dédicace particulière aux commerçants du village,
notamment certains d’entre eux, ils se reconnaitront, qui ont tout de suite
compris où était l’intérêt collectif et qui nous ont grandement aidés à recueillir
les centaines de signatures dont je vous donnerai le nombre tout à l’heure, merci
également aux élus, à monsieur le maire et son conseil municipal pour la
délibération votée, les contact pris, les courriers envoyés, au sénateur qui s’est
adressé au directeur de la poste, au conseiller départemental qui lui aussi s’est
adressé au directeur de la poste et qui a demandé au président du conseil
départemental de proposer au vote une motion, au président de la communauté
de communes qui a aussi interpellé le directeur de la poste, au député qui est
intervenu auprès du ministre de la décentralisation et de la fonction publique, à
cet autre sénateur qui s’est adressé au ministre chargé de l’égalité des territoires
et de la ruralité, merci à l’entreprise de communication qui nous a
gracieusement fourni la banderole derrière nous, merci à, ceux des médias qui
ont relayé notre action.
C’est tout cela mis bout à bout qui nous a permis d’en arriver à l’organisation
du rassemblement de ce matin où nous allons pouvoir remettre à Monsieur
Tissier directeur de l’établissement de la poste, secteur « Morières/Montfavet »,
dont dépend le bureau de poste de Gadagne la pétition signée par 1684
personnes ; Devant autant d’exaspération, de colère, d’attachement au service
public postal, de mobilisation nous sommes certains au collectif « la poste de
notre village en danger » que le groupe la poste va revoir sa position, il n’a pas
d’autre choix !, et que très prochainement notre bureau de poste va ré ouvrir les
après-midi et le samedi matin !! .

