
 

 

 
 

 
 
 
 

 

La Poste centrale de Villeneuve Les Avignon comprend, pour rappel, les deux bureaux de Villeneuve, Les 
Angles, Tavel et Rochefort, auxquels viennent de se rajouter, Pujaut, Sauveterre et Roquemaure. 
LA POSTE est en pleine mutation pour mettre en place la réforme de démantèlement du service public 
au profit exclusif des résultats financiers. 
 

L’emploi attaqué : 
 

Le récent conflit des facteurs de Rochefort 
du Gard avait déjà mis en lumière, au 
travers de leur belle lutte réussie (une 
création de poste), la dégradation du service 
courrier aux usagers résultant, entre autres,  
des trois postes supprimés, avec à la clef la 
dégradation des conditions de travail. 

 

Les usagers abandonnés : 
 

Aujourd’hui, c’est par la réduction des 
horaires d’ouverture des guichets que la 
logique financière vient frapper de nouveau 
dans notre secteur. Pour Les Angles, c’est 5 
heures de moins par semaine avec l’aval de 
la Mairie (sic) ; Tavel ferme tous les après-
midi sauf le mercredi, soit 8 heures de 

moins… 
 

Quelles sont les causes premières de la dégradation de LA POSTE ? 
 

À l’origine c’est la transposition en France de la directive européenne de 1997 (sous le gouvernement 
Chirac) qui a engendré l’ouverture à la concurrence du marché postal à partir de 2011. Ajoutons à cela la 
transformation de LA POSTE en société anonyme en mars 2009 après la réforme des PTT en 1991 
qui séparait les PTT en 2 établissements publics La Poste et France Télécom. Dès les années 
1970, les financiers et les rapaces ont voulu s'emparer du secteur juteux des PTT, la grève de 
1974 dans toute la profession a mis un coup d'arrêt à cette prétention.  
 

Il faut ajouter qu’aujourd’hui que l’État est toujours actionnaire majoritaire du Groupe LA POSTE, mais 
que néanmoins, P.S/PRG et certains Verts qui dirigent le pays poursuivent la casse du service public.  
 

Pour les Communistes du Canton de Villeneuve Les Avignon, c’est inadmissible  et il 
n’y a pas de fatalité à cette situation ! Si des décisions politiques démantèlent La 
Poste et ses services, d’autres décisions politiques peuvent inverser la tendance. 

L’argent existe pour un service postal public  modernisé créant des emplois et des 
prestations de qualité pour les citoyens : 

 



 

 
pcf.villeneuvelesavignon@orange.fr 

Facebook : PCF Villeneuve Les Avignon 

 

La direction de LA POSTE a présenté les résultats financiers du Groupe LA POSTE pour l’année 2015 
: le chiffre d’affaires est de 23,045 milliards d'€uros (+ 882 millions, + 4 %) et surtout le résultat 
d’exploitation est de 875 millions (+ 156 millions, + 22 %), elle atteint des sommets jamais atteints 
dans l’histoire de LA POSTE! Plus scandaleux encore, pour détruire le service public et supprimer 7655 
emplois en 2015, LA POSTE a touché plus 350 millions de CICE !  
 

Tout cela prouve que les cadeaux fiscaux ou les reculs des droits sociaux pratiqués par les 
gouvernements successifs depuis des décennies pour les entreprises, ne servent pas l’économie réelle 
du pays et celle des collectivités locales, mais  détruit des emplois locaux et le service rendu aux 
usagers, utiles au bien vivre  et à la croissance. 
 

Il faut un front commun pour revenir à LA POSTE  publique : 
 

Il est inadmissible que des élus locaux valident de telles pratiques, leur rôle est de défendre le service 
public. Il faut rappeler, à certains, menacés dans leurs mandats par l’extrême droite, qu’une étude montre 
que la disparition des services de proximité et des commerces nourrissent la montée du F.N. Accepter le 
recul du service public, c’est aussi aggraver la disparition des communes dans de grandes agglomérations 
organisées par la loi NOTRE au profit de grands groupes privés où les citoyens ne sont plus au cœur de la 
politique. Souvenez-vous la votation citoyenne en 2008 contre la transformation de La Poste en 
Société Anonyme a démontré que citoyens et usagers sont capables de se mobiliser fortement 
pour leur service public postal. 
 

Ensemble exigeons un service postal public de qualité,  
universel sur tout le territoire ! 

 

 

Les Communistes de Villeneuve 
Les Avignon appellent à se 
rassembler pour défendre LA 
POSTE en protestant contre les 
nouveaux horaires auprès de la 
direction de LA POSTE, en 
interpellant les élus locaux pour 
qu’ils soient à leurs côtés dans ce 
combat.   
 

Direction régionale : fatiha.sabrilelbeaun@laposte.fr  
Direction ressources : jean-françoi.gente@laposte.fr  
Direction commerciale : isabelle.mutuel@laposte.fr 

 

31 MARS, GRÈVE ET MANIFESTATION 
Pour le retrait du projet de casse du Code du travail 

10 H00 Allée de l’Oulle, Avignon 
Meeting et manifestation en direction de la Préfecture (via la gare centre) 


