
Prise de parole au rassemblement du 7 avril 2018 à Ruaudin
 
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord je remercie le collectif de défense du bureau de Poste de Ruaudin de donner la
parole à notre organisation syndicale.
Le projet de fermeture de votre bureau de poste s’inscrit dans une logique globale qui consiste à
réduire drastiquement la présence postale de proximité, tout particulièrement en zone rurale.
C’est une déclinaison directe issue du plan stratégique de La Poste. En effet, ce plan prévoit de
ne conserver que 4000 véritables bureaux de Poste sur les 17000 points de contact existants
d’ici 2020.
L’argument de La Poste est de mettre en avant l’ère numérique en vantant les bienfaits
d’internet. Internet à son utilité bien-sûr, mais il ne doit pas se substituer aux rapports humains
et aux liens sociaux, d’autant plus qu’un très grand nombre d’opérations postales nécessitent
encore de se déplacer dans un bureau de poste.
Comme tous les usagers de France, les habitants de Ruaudin ont besoin d’un service public
postal fort, à même de pouvoir garantir l’accès égal pour toutes et tous et ce, en tout point du
territoire, 6 jours sur 7. La péréquation tarifaire, la péréquation de service, et le service public
postal sont fortement mis à mal. Pour La Poste, la réponse aux besoins des usagers n’est plus
une priorité. Son seul objectif est de faire des gains de productivité sur le dos des usagers et au
détriment des conditions de travail des postiers. Pour la CGT, La Poste n’est pas une entreprise
comme une autre, la finalité de sa mission ne peut être de faire du profit, elle a des missions de
service public et une responsabilité d’aménagement du territoire, de cohésion sociale.
Ce projet de fermeture de votre bureau de Poste est inacceptable !
Faut-il le rappeler, comme tout service public, un bureau de Poste de proximité concoure aussi
au maintien de l’activité économique.
Ce que La Poste considère aujourd’hui comme un coût, à savoir notre réseau de bureaux de
Poste, est pour la CGT un atout essentiel en matière de proximité. Problème de coût dit-elle ?
Voici quelques chiffres concernant La Poste sur l’année 2017 :

- Le Chiffre d’affaire de La Poste s’est élevé à  24 milliards d’euros
- Un résultat d’exploitation de 1 milliard d’euros
- Un bénéfice net de 851 millions d’euros  

La Poste est donc loin d’être en difficulté financière !!!
Cerise sur le gâteau, La Poste continue d’empocher des centaines de millions d’euros d’argent
public, versés par l’Etat au titre du CICE. Pour rappel, ces subventions publiques ont
normalement pour objet de servir le maintien et le développement du service public postal et de
l’emploi. En aucun cas, il ne devrait servir à faire supporter par les communes le poids
financier de ce même service.

Or La Poste ne fait jamais état de l’utilisation de ces subventions publiques, qu’elle refuse
de nous communiquer. Alors même qu’elle se trouve dans un contexte favorable, où tous les
indicateurs économiques sont au vert, et à l’heure où l’on connaît un chômage de masse, elle
a préféré supprimer 15000 emplois ces trois dernières années.

La Poste a pourtant une responsabilité particulière sur le plan de l’emploi, d’une part parce
qu’elle est le plus gros employeur après l’Etat,  d’autre part parce qu’elle est à capitaux 100%
publics.
Pour la CGT, il ne peut y avoir de perspectives de progrès et de développement en continuant à
détruire à de tels niveaux la première richesse de l’entreprise que représente son réseau de
bureaux de Poste et son personnel. A l’inverse, la Poste doit investir à la fois dans l’humain et
dans de nouvelles activités en lien avec nos missions de service public.
L’Etat actionnaire majoritaire doit obliger La Poste à se développer sur des valeurs de Service
Public afin de répondre aux besoins des usagers.
Dans sa logique de chasse aux mètres carrés, La Poste sévit aussi au courrier. Elle a fermé le
plus gros centre courrier en Sarthe qui se trouvait au Mans. Une fois de plus, c’est la qualité de
service qui s’en trouve affectée.
Dans la même veine, La Poste fait trier le courrier de tout le département de la Sarthe à Tours
depuis le mois d’octobre 2016, supprimant au passage 50 emplois au centre de tri du Mans.
Désormais, un courrier posté au Mans pour Le Mans, ou de Ruaudin pour Ruaudin passe par
Tours. Quelle logique pour l’environnement ? Quels gains en termes de qualité de service ?
Pour La Poste, l’humain et l’intérêt commun passent après. Sa logique est froidement
comptable et mathématique. Elle a décrété unilatéralement qu’il ne resterait plus qu’un bureau
de Poste pour 20000 habitants en zone urbaine et suburbaine sans prendre en compte les
spécificités et les particularités des territoires.



spécificités et les particularités des territoires.
Mais revenons à Ruaudin.
Le bureau de Poste de Ruaudin accueillait en moyenne 80 usagers par jour avant la réduction
de ses horaires d’ouverture de 33 heures à 16 heures par semaine en 2016. Ce n’est donc pas un
bureau qui devrait aujourd’hui être sous la menace d’une fermeture. Il garde toute son utilité
auprès de la population de votre commune, tout comme ceux de Montfort, Savigné, Changé,
Connerré, Champagné, St Mars La Brière, Sargé, Bessé Sur Braye, également menacés de
fermeture ou de réduction des horaires d’ouverture.
Nous tenons aussi à dénoncer fermement les fermetures intempestives du bureau de poste de
Ruaudin, par manque de personnel et de moyens de remplacement suffisants.
Nous tenons aussi à préciser qu’en 2016, nous avions pris contact avec la mairie de Ruaudin
pour l’alerter sur les conséquences de la réduction des horaires d’ouverture du bureau de Poste,
nous n’avions pas eu de réponse à l’époque.
Nous avons envoyé un courrier cette semaine pour demander à rencontrer le maire de votre
commune.
En effet, le scénario est parfaitement rôdé, la direction de La poste réduit dans un premier
temps les horaires pour faire baisser la fréquentation et justifier ensuite sa fermeture.
C’est imparable et d’un cynisme absolu.
Si votre bureau de poste était transformé en RPC, un grand nombre d’opérations aujourd’hui
effectuées ne seraient plus réalisables. Elles seraient soit supprimées, soit limitées dans leur
montant.
Plutôt que de vous les citer, nous avons élaboré un document que nous mettons à votre
disposition. En tout état de cause , vous, citoyens et usagers du bureau de Ruaudin, vous seriez
obligés de vous déplacer à Le Mans Vauguyon, Arnage ou Mulsanne à conditions que ceux –ci
ne finissent pas non plus par fermer.
Seul un postier assermenté est en mesure de fournir, par son professionnalisme, la qualité de
service public et de conseil que vous êtes en droit d’exiger en tant qu’usagers et citoyens, car il
faut le rappeler, La Poste est notre bien commun.
 
C’est pour cela que notre organisation syndicale se battra aux côtés du personnel et du collectif
de défense de votre bureau de poste, jusqu’à ce que nous obtenions de La Poste qu’elle
abandonne définitivement ce projet de fermeture, totalement arbitraire et injustifié.
Nous exigeons d’autre part que les horaires d’ouverture soient rétablis tels qu’ils étaient avant
2016, avec 35 heures d’ouverture par semaine.


