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COMMUNIQUE de PRESSE 
 

 

CONTRE la diminution des horaires 

d’ouvertures de La Poste de LE HOUGA   
 

 

La Direction de la Poste, à  travers une nouvelle réorganisation de La Poste Guichet de LE HOUGA, a 
prévu de diminuer une fois de plus les heures d’ouverture du bureau au public en mai ou juin de cette 
année. Cela, constitue une nouvelle baisse des missions de service public de La Poste et une 
détérioration du service aux usagers du HOUGA et des communes environnantes. 
Notre syndicat salue la position du conseil municipal de la Commune de LE HOUGA qui s’est 
prononcé à travers une motion (fin janvier) contre cette réorganisation en soulignant que cette 
diminution des horaires d’ouverture du BP se fait dans un contexte de développement de la commune 
du HOUGA. 
 
Nous rappelons qu’à chaque réorganisation de La Poste du HOUGA la direction a déjà diminué à 
plusieurs reprises les heures d‘ouverture au public. Notre syndicat déplore la décision de la DIRECTION 
qui vise à faire toujours plus de productivité au détriment d’un service à visage humain.  
 
Le Comité Technique (qui statue en interne sur cette décision de La Poste) se tiendra à la Direction 
Régionale du Réseau La Poste (32-65) à Tarbes. SUD PTT votera contre cette réorganisation qui diminue 
une fois de plus les horaires d’ouverture au public et déshumanise les services. 
Dans le Gers, département dans l’hyper-ruralité, nous rappelons que La Poste ne respecte toujours 
pas la loi sur la présence postale, en effet la norme veut que pas plus de 10% de la population d’un 
département ne doit habiter à plus de 5 km d’un point de contact de La Poste, dans Gers c’est 18% ! Et 
dans ce contexte, qu’elle que soit le gouvernement en place, la direction continue de fermer des 
bureaux, de diminuer les horaires et supprimer des emplois (prochaine étape du processus au Houga ?) 
 
Avec les usagers, les élus, SUD PTT/SOLIDAIRES Gers demande à la Direction de La Poste, le 
maintien du bureau de poste de plein exercice, la modification des plages d’ouverture au public et la 
réouverture du bureau de Poste le samedi matin. 
 
Contre la casse des missions de service public, pour un service public à visage humain, de qualité 
et de proximité dans notre département rural, le syndicat SUD PTT invite tous les usagers et élu-es 
à signer largement la pétition mise en place sur LE HOUGA et à faire connaître leur mécontentement 
auprès de la Direction Régionale Réseau de La Poste (32-65)  à Tarbes (tél : 05 62 38 45 01).  
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