LOCALE DES SYNDICATS
Du 12ème ARRONDISSEMENT
12, rue Chaligny 75012 PARIS
Tel :01 46 28 11 79 Email: ul.cgt.12@wanadoo.fr

Paris, le 12 avril 2017

Madame Catherine Baratti-Elbaz
Mairie du 12 ème arrondissement
130, avenue Daumesnil
750012 Paris
Madame la Maire,
Permettez-nous de vous saisir d'une situation préoccupante concernant les salariés et les
usagers de La Poste du 12e"‘e arrondissement. Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que
des informations émanant du Président Directeur Général du groupe La Poste évoquent la
possibilité de fermeture de 86 points de contact a Paris et, que d’ailleurs, la casse a déjà
commencé.
Dans le 12"” arrondissement, des services de la Poste de la rue de Tahiti sont déjà fermés ; le
bureau de la rue de Dijon et celui de la rue de Reuilly pratiquent déjà des horaires réduits.

Prenons un exemple : la fermeture du bureau de la rue de Dijon est a I ‘étude par la direction
de La Poste alors que, dans la zone Bercy-Charenton toute proche, un projet de construction
de milliers de logements est prévu dans les toutes prochaines années !
A l’heure actuelle, ce bureau est déjà fréquenté, certes par la population, mais également par
Ies nombreux commerçants du Village de Bercy ainsi que par les employés des Ministères
adjacents.
Nous savons qu'il est prévu que les commerçants accueillent des relais de poste et que le
groupe La Poste a fait le choix de construire un partenariat avec l’enseigne Franprix ! Cette
enseigne a pourtant une réputation sulfureuse en matière de droit du travail. Certains
magasins ont ainsi été condamnés pour non respect du repos dominical, fraude dans la mise
en place des instances représentatives du personnel ou pour des ouvertures nocturnes et
dominicales en dehors des autorisations. Nous savons que le Franprix de la rue Baron Le
Roy a déjà été contacté.
Les salariés des bureaux de poste de notre arrondissement nous ont fait part de leur
inquiétude par rapport a leur emploi. Des usagers, eux aussi, nous ont exprimé leur désir de
conserver un service public de proximité de La Poste, a la Poste. Des pétitions ont été
signées dans différents bureaux de notre arrondissement.
C’est pourquoi, nous sollicitons une demande de rendez-vous auprès de vous aﬁn de débattre
de cette question et appuyer une éventuelle intervention de votre part pour conserver 3 vos
administré(e)s l’ensemble des bureaux de poste du 12"“ arrondissement. Ce sera également I
‘occasion de vous remettre les pétitions qui sont signées.
Nous vous remercions de |’attention que vous porterez é notre demande, nous nous tenons à
votre disposition pour un rendez-vous dans les meilleurs délais.
Nous vous rions de croire Madame la Maire, à l ‘assurance de notre considération.

Alexia MULLER
Secrétaire générale de l'Union Locale
CGT du XII éme Arrondissement

LOCALE DES SYNDICATS
Du 12ème ARRONDISSEMENT
12, rue Chaligny 75012 PARIS
Tel :01 46 28 11 79 Email: ul.cgt.12@wanadoo.fr

Paris, le 12 avril 2017

Madame Sandrine Mazetier
Députée du XII ème arrondissement
Madame la Députée,
Permettez-nous de vous saisir d'une situation préoccupante concernant les salariés et les
usagers de La Poste du 12e"‘e arrondissement. Vous n’étes sans doute pas sans savoir que
des informations émanant du Président Directeur Général du groupe La Poste évoquent la
possibilité de fermeture de 86 points de contact a Paris et, que d’ailleurs, la casse a déjà
commencé.
Dans le 12"” arrondissement, des services de la Poste de la rue de Tahiti sont déjà fermés ; le
bureau de la rue de Dijon et celui de la rue de Reuilly pratiquent déjà des horaires réduits.
Prenons un exemple : la fermeture du bureau de la rue de Dijon est a I ‘étude par la direction
de La Poste alors que, dans la zone Bercy-Charenton toute proche, un projet de construction
de milliers de logements est prévu dans les toutes prochaines années !

A l’heure actuelle, ce bureau est déjà fréquenté, certes par la population, mais également par
les nombreux commerçants du Village de Bercy ainsi que par les employés des Ministères
adjacents.
Nous savons qu'il est prévu que Ies commercants accueillent des relais de poste et que le
groupe La Poste a fait le choix de construire un partenariat avec l’enseigne Franprix ! Cette
enseigne a pourtant une réputation sulfureuse en matière de droit du travail. Certains
magasins ont ainsi été condamnés pour non respect du repos dominical, fraude dans la mise
en place des instances représentatives du personnel ou pour des ouvertures nocturnes et
dominicales en dehors des autorisations. Nous savons que le Franprix de la rue Baron Le
Roy a déjà été contacté.
Les salariés des bureaux de poste de notre arrondissement nous ont fait part de leur
inquiétude par rapport a leur emploi. Des usagers, eux aussi, nous ont exprimé leur désir de
conserver un service public de proximité de La Poste, a la Poste. Des pétitions ont été
signées dans différents bureaux de notre arrondissement.
C’est pourquoi, nous sollicitons une demande de rendez-vous auprès de vous aﬁn de débattre
de cette question et appuyer une éventuelle intervention de votre part pour conserver pour
vos électeurs où électrices l|’ensemble des bureaux de poste du 12"“ arrondissement. Ce sera
également I ‘occasion de vous remettre les pétitions qui sont signées.
Nous vous remercions de |’attention que vous porterez é notre demande, nous nous tenons à
votre disposition pour un rendez-vous dans les meilleurs délais.
Nous vous rions de croire Madame la Députée, à l’assurance de notre considération.

Alexia MULLER
Secrétaire générale de l'Union Locale
CGT du XII éme Arrondissement

