Ensemble, les Collectifs de défense de la poste s’adressent à la
population et l’appellent à se faire entendre au Congrès des Maires le
22 septembre à16h Espace Lauzières à Château Arnoux.
Collectifs de la défense de La Poste de St ETIENNE LES ORGUES, REVEST DU
BION, MANE/SAINT MAIME/ DAUPHIN, VILLENEUVE, SAINTE TULLE, LA
MOTTE DU CAIRE/TURRIERS.

Partout

La Poste justifie les fermetures de ses bureaux de Poste, par la baisse de fréquentation
du public, tout en organisant la mise en place des APC, Points Relais, Facteurs-guichetiers ou encore
Maison de Service au Public. Mais cela n’offre pas aux usagers la qualité de service qu’ils sont en droit
d’exiger. A Revest du Bion la création d’une Agence Postale Communale ayant été refusée par la
municipalité, la poste propose une réduction des horaires de 14h par semaine le matin du lundi au samedi,
à 12h par semaine du mardi au vendredi les après-midi seulement. A la Motte du Caire, la seule Poste de
plein exercice entre Sisteron et Barcelonnette, ouverte du lundi au samedi matin avec une amplitude
horaire de 25h 30 semaine, passerait à 13h30 d’ouverture par semaine avec un facteur guichetier.

Partout l’accessibilité aux comptes bancaires postaux diminue, due aux multiples fermetures de
bureaux de poste ruraux comme urbains, éloigne la population des services postaux et bancaires, et crée
des difficultés pour les usagers. A Ste Tulle, la direction départementale de la Poste propose la fermeture
du bureau de poste le lundi, alors que c'est le jour où les commerçants et les artisans y déposent leurs
recettes. A Revest du Bion, le collectif exige le maintien du service à 14h par semaine réparties du lundi
au samedi matin et impérativement le vendredi après-midi pour les résidents de l'ESAT et le samedi
matin pour les personnes qui travaillent.

Partout

La Poste organise sa propre mise en péril !
A St Maime, la disparition de la boîte aux lettres provoque la colère des usagers. A Ste Tulle, la boîte aux
lettres vandalisée, absente pendant 9 mois, réapparait la veille d’une manifestation d’un collectif d’usagers.
A Villeneuve, la population récupère sa boîte aux lettres extérieure principale après la menace du blocage du
tri postal. Mais aussi et surtout, en limitant ses horaires d’accès, La Poste baisse de "facto" la fréquentation
des bureaux et institue sa propre perte.

Partout la population avec ses collectifs se mobilise pour le maintien des bureaux de Poste et
des horaires d’ouverture. A Villeneuve, dans une salle comble, prés de 900 signatures sont recueillies, à la
Motte du Caire c’est plus de 200 personnes qui se rassemblent sur la place du village avec plus de 500
signatures. ST Maime, Dauphin et Mane se rassemblement le 12 juillet à Mane, 627 signatures sont
collectées et le 28 juillet participe au rassemblement avec tous les collectifs devant la Poste de
Forcalquier avec les Maires de nos commune Mm BOR de STMaime et Mr DEPIEDS de Mane .
Les lettres et les contacts auprès des pouvoir public se multiplient avec le soutien du Maire de Mane Mr
DEPIEDS, Président de la Communauté Haute Provence Pays de Banon .

Partout et Ensemble les Collectifs appellent à se faire entendre au
congrès des Maires de notre département le 22 septembre 2017 à 16h, Espace des Lauzières à ChâteauArnoux, et demandent à cette occasion, audience aux représentants des Maires, de l’Etat et de la Poste.
La présence de services publics sur tout le territoire est une garantie de cohésion sociale. C’est notamment
agir contre la désertification des villages, c’est donner aux anciens un service public de proximité, aux
nouvelles familles des raisons de s’installer pour y vivre, élever leurs enfants et donc permettre le
maintien des écoles, le développement du milieu associatif, des loisirs culturels et sportifs, et aux
entreprises des motivations pour se créer et se développer….

Avec le soutien de l’Union Locale CGT de Forcalquier.

