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Pour les services publics,  

sauvons les bureaux de La Poste du Val-de-Marne ! 

 

 
 

Depuis un an, dans le Val-de-Marne, la direction de La Poste procède à des fermetures de 

bureaux et à des réductions d’horaires d’ouverture sans précédent !  

En 2017, les bureaux de La Poste de Charenton, Fontenay ou Noiseau ont été fermés et les 

horaires réduits à Créteil ou Villejuif. 

 

La Poste veut fermer la moitié des bureaux de La Poste existants dans le département d’ici 

trois ans. C’est un processus de démantèlement des services publics, de recul du service de 

proximité pour les citoyens et une précarisation de la vie citoyenne avec des allongements 

de temps d’attente, les fermetures inopinées et le non remplacement de ces bureaux, etc. 

Ces fermetures sont dictées par une logique économique de privatisation de La Poste et 

d’en faire un acteur de la finance et non plus un acteur de la vie sociale de proximité. 

C’est inacceptable ! 

 

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne ces fermetures programmées qui font que 

le citoyen ne peut plus accéder au service public. 

 

La CNL demande le maintien de ces bureaux de La Poste, des moyens supplémentaires pour 

accueillir le public décemment et des conditions de travail décentes pour le personnel. 

 

Se battre, c’est possible et le collectif « Convergence Nationale des Collectifs de Défense 

des Services Publics », dont la CNL fait partie intégrante, a réussi à sauvegarder le bureau de 

La Poste des Lozaits à Villejuif en 2017. 

 

C’est pourquoi, la Fédération CNL du Val-de-Marne appelle tous ses militants, ses adhérents 

et tous les citoyens soucieux de conserver un service public riche, dynamique et au service 

des populations à se joindre au rassemblement devant la Préfecture du 

Val-de-Marne, le mardi 14 novembre, à partir de 11h00. 
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