
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICTOIRE ! 

Paris, le 16 Novembre 2021 

Cette victoire est le résultat d’une mobilisation exemplaire du Collectif Citoyen du 20ème 
qui a rassemblé usagers, élus, partis politiques, associations, la Convergence 

des services publics et organisations syndicales dont notre Syndicat CGT Postaux de Paris. 
A l’origine de la mobilisation, les militants communistes du quartier et du 20ème, les élus PCF, nous ont invités à 
les rejoindre, ce que nous avons fait en tant que Syndicat CGT Postaux de Paris, compte-tenu des actions 
conjointes menées depuis longtemps pour la défense des bureaux de poste de Paris. 

Ponctuée de nombreuses distributions de tracts et de séances de signatures de la pétition, qui a recueilli plus de 
2000 signatures, d’un rassemblement sur la place Edith Piaf le 21 octobre en présence de Fabien Roussel, de 
rencontres avec les commerçants, la mobilisation s’est renforcée avec la constitution du Collectif Citoyen. 

Au fur et à mesure de la mobilisation, l’attachement au bureau de poste de proximité et le refus d’envisager de 
monter au bureau Paris Télégraphe ou au bureau Paris St Fargeau (le 20ème arrondissement est pentu) sont 
devenus un leitmotiv pour les usagers, d’autant plus qu’ils avaient du mal à avaler les bobards de la Direction 
relayés par le Directeur de Secteur d’Edith Piaf. 

Le bureau 
de Poste 

EDITH PIAF 
reste ouvert ! 

Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage : 
les arguments fallacieux et les mensonges de la Direction 

Vive le service public de proximité ! 

La Direction de La Poste de Paris avait décidé 
seule de fermer le 20 novembre ce bureau de 
poste situé dans un des quartiers les plus 
populaires de la capitale avec des arguments 
fallacieux. 

Selon elle, le nouveau propriétaire ne voulait 
pas que La Poste reste dans ses locaux, des 
travaux étaient prévus pour 2 ans. Or, le 
nouveau propriétaire n’a pas encore déposé 
de permis de construire. La Mairie avait 
même proposé des locaux immédiatement 
disponibles pour un bureau provisoire ; à 
cela, aucune réponse de la Direction… 

La Direction avait annoncé aux élus une fréquentation de 
340 personnes par jour, ce qui aurait laissé supposer une 
baisse de fréquentation de 50% ! Elle avait oublié de préciser 
que le diagnostic de fréquentation incluait la période de  
confinement ! 

La Direction avait même osé affirmer qu’un droit de retrait 
avait été exercé par le personnel d’Edith Piaf et qu’un dépôt 
de Danger Grave et Imminent (DGI) avait été fait par les 
Représentants du Personnel (RP) au CHSCT par rapport à la 
vétusté des locaux. Par là-même, elle entendait laisser croire 
que les Syndicats auraient demandé la fermeture du bureau ! 
Toutes choses fausses bien entendu… Les RP ayant 
simplement demandé des travaux nécessaires…               …/… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerçants 
solidaires 
de la mobilisation 
Pour « remplacer » le bureau de 
poste, la Direction avait mis en 
avant l’ouverture de 4 relais-
poste commerçants, avant de 
baisser ses prétentions à 2, 
comme si les relais-poste 
proposaient tous les services… 
D’ailleurs, le transfert de 
BGP/BCL (Bureau de Compte 
Local) des clients La Banque 
Postale à Paris Télégraphe est là 
pour le prouver… 

Finalement, les documents 
présentés en CHSCT font 
apparaitre que tous les 
commerçants prospectés pour 
accueillir un relais poste ont 
refusé. A l’inverse, les 
commerçants ont signé 
massivement la pétition et ont 
apposé les tracts sur leur 
devanture. 

Un rassemblement décisif devant la Direction 
Une délégation du Collectif a été reçue par Le Directeur de La Poste 
le 9 novembre pendant le rassemblement. Après avoir débité la 
com de La Poste sur le numérique, sur la baisse du courrier et les 
« finances désastreuses du groupe La Poste » (défense de rire !), le 
Directeur a dû revenir sur des « arguments honnêtes ». Le nouveau 
propriétaire ne ferait pas de travaux dans l’immeuble avant 2 ans. 
Qu’en conséquence, en vue du maintien de l’exploitation du 
bureau, une expertise avait été demandée pour confirmer ou 
infirmer la viabilité des locaux.  

Le résultat de cette expertise nous a été annoncé le 10 novembre : 
cette expertise positive permet le maintien du bureau, moyennant 
des travaux en interne de 2 mois et demi environ. 

Nous devons rester vigilants ! 
Une dernière manifestation de la victoire a rassemblé samedi 13 novembre de nombreux habitants à 
l’appel du Collectif. Tout en se félicitant de la victoire, le Syndicat CGT Postaux de Paris a exprimé les points 
de vigilance et les revendications à porter auprès de la Direction (une demande d’audience CGT-SUD a été 
faite). Cette annonce du maintien du bureau doit être confortée par le maintien des chargés de clientèle 
titulaires, des COBAS et des cadres à hauteur du CREF (Cadre réglementaire des effectifs). Pour respecter 
l’ouverture au public de 8h à 19h et l’ouverture des guichets SF dans cette plage, la Direction ne peut se 
contenter d’intérimaires, elle doit mettre les emplois titulaires nécessaires... Le BGP/BCL doit également 
être retransféré de Télégraphe à Edith Piaf. 

A suivre… 

Cette victoire qui est d’abord une victoire 
sur la résignation et la soi-disant 

évolution « irrémédiable » de La Poste vers le numérique, 
peut et doit en inspirer d’autres ! 

Que vivent les services publics de proximité !!! 


