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”Fermeture exceptionnelle du 12 au 24 aôut inclus”  

Les usagers du secteur de Mezzavia se sont retrouvés 
privés pendant 15 jours des services de La Poste. 

Outre cet exemple, d‘autres bureaux dont certains dans 
des villes où la fréquentation touristique n’est plus à 
démontrer telles que : Bonifacio,Porto Vecchio, Calvi, 
l’Ile Rousse, mais également des petites communes de 
l’intérieur subissent ou subirons des fermetures épiso-
diques. 

De qui se moque t-on ? 

Les bureaux se retrouvent sans moyens de fonctionne-
ment !!! 

Auparavant, les consignes étaient la continuité de la 
mission de service public, aujourd’hui, seul le bénéfice 
compte, qu’importe les moyens utilisés. D’ailleurs, la 
dénomination des responsables de Bureau de Poste se 
termine par : « priorité bancaire » ! 

Ces fermetures intempestives ont pour effet une perte 
de confiance des usagers mais également des questi-
onnements pour le personnel. 
  
L’incompétence de la Direction de La Poste à gérer ses 
effectifs, alors que les dysfonctionnements entrainant 
ses fermetures, sont connus et reconnus de tous.
Des solutions auraient pu être mise en œuvre, ce qui 
peut interroger sur le devenir … 

Le S T C demande la possibilité de « cédeîser » au 
Réseau, développer le système d'alternance, et 
de manière plus générale, arrêter la différence de 
traitement entre la branche Courrier Colis et les 
Bureaux de Poste. 

 

Petite Chronique du mois  

d’Août à la Poste de Mezzavia
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 Rientrata, quessa hè una spressione 
chi pò dà riflette, cume s’ellu ci sera 
statu una surtita. A u nivellu suciale, 
un c’hè nè surtite ne entrate; ci sò e 
periode calme, è pò d’altre appen’a 
piu rivendicative.

A mubilisazione ; Ghje solu a vuluntà è a determinazione di i travag-
liadori a di i sindicati, chi face chi tale situazione piglia un andatura 
tremenda o micca.

St’auturnu 2019 s’annuncia cume un tempu di rivendicazione è di 
mubulisazione.

Da poì qualchi settimane, ùn si passa un ghjornu senza una mossa 
suciale per i servizii publichi (ospidali, impositi, poste,..) o ancu indu 
privatu, quale la sià l’organisazione sindicale, ma a maiò parte di u 
tempu a l’inniziu di u STC.

A nostra pusizione di primu sindicatu di CORSICA, c’imponè d’esse 
presente par purtà a voce di quelli chi si lagnanu.
Di più in più, centinaie di travagliadori di u nostru paese venenu à 
vedeci perchè c’hè un bisognu tamantu.

Stu veranu, emu participatu à a Cunferenza Suciale . 

Ch’ellu sià a u nivellu di i prezzi (230 articuli menu cari) indè a grande 
distribuzione, o à quellu di u prezzu di l’essensa, u custatu ch’hè no 
femu, ghjè negativu.

A u nivellu di l’essensa, l’affari ùn si sò micca migliurate, ghjè ancu 
peghju avà che nanzu. U STC avia dumandatu, dapoì u principiu, una 
regulazione di i prezzi in direttu à a pompa cum’ellu si face indè i DOM. 
Sola manera di fà calà i prezzi vistu a geografia di a corsica è l’implan-
tazione di stazzione d’essensa.

Sta dumanda ùn hè micca stata presa in contu. 
A rimettimu ind’u dibattitu. Un scontru ghjè pevistu da quì a pocu.

A u nivellu di l‘ITRC, (prima di dispiazamentu) messa in piazza dece 
anni fà, u STC porta una VOCE FORTE . 

Ci vole a passà di 200 € à l’annata à 400 €, è per tutti i travagliadori di 
stu paese. Torna qualche settimane (sin’a a fine di l’annu) di neguziati 
cu l’organisazione patrunale.

U travagliu ùn manca è averemu bisognu di tutti.

A SULIDARITÀ TRA I T RAVAGLADORI ùN SI DECIDE 
MICCA, SI CUSTRUICE OGNI GHJORNU.
Forti seremu, sè no simu UNITI

Rientrata suciale
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Entretien avec Laurent Torre

  MOUVEMENT SOCIAL

Cumpiglià è Sulidariu 

Pourquoi ce mouvement s’appelle 
le collectif du 13 avril ?

Parce que ce mouvement est issu de la manifestation po-
pulaire du 13 avril à Bastia, qui a réussi à fédérer nombre 
de personnes, de syndicats, d’associations.

Le but de ce mouvement est de s’attaquer à certains 
sujets de société par diverses actions.

Le premier sujet : « le tourisme de masse ». Ce n’est 
bien-sûr pas une attaque contre les touristes, et le touris-
me en règle générale.

On est là pour informer les gens qui viennent en vacances.
Ils découvrent une belle région, des gens sympathiqu-
es, mais lorsqu’ ils repartent, il reste les nuisances qu’ils 
ont pu procurer; Pas forcément volontairement, mais ne 
serait-ce qu’au niveau des ordures qui vont augmenter, du 
taux de pollution et, effet indirect également, les augmen-
tations du prix du panier moyen pour les résidents corse 
qui, eux, sont là 365 jours par an et qui vont voir les prix 
flamber de juin à septembre.

Qui est dans ce collectif ?

Plusieurs associations politiques, syndicales, avec entre 
autre : le STC, Core in Fronte, Ghjuventù Paulina, Aiutu 
patriotticu, l’associu « Patriotti » la CGC, A Manca; mais la 
liste n’est pas exhaustive !

Comment êtes vous organisés ?

Ce qui nous rassemble, et le moteur de nos actions 
est « l’intérêt de l’île ».

L’union fait la force, et nous avons la volonté et la force 
pour faire cette union.

Il y a quand même une personne très présente dans ce 
mouvement, et qui est fédératrice en la personne de Olivi-
er Sauli (porte-parole du collectif « Patriotti »).

Après le tourisme de masse, d’autres actions prévu-
es dans le futur ?

Après notre manifestation du 13 avril à Bastia pour 
dénoncer l’inscription des prisonniers « politiques » au 
Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Infractions 
terroristes (Fijait), qui est normalement destiné aux isla-
mistes radicaux.

Nos actions ne sont pas orphelines, et elles sont relayées 
dans les micro-régions. 

Tout le monde est bien-sur appelé à nous rejoindre dans 
l’intérêt commun.
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Union locale Aiacciu 
Immeuble Mozart - 

Quartier Finosello - 20186 Ajaccio 
Cedex 2 Tél : 04.95.22.05.94  
stc.ajaccio@wanadoo.fr 
stc.poste.2a@orange.fr

Union locale Bastia
 Rue du Castagnu 

20200 Bastia
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stc.poste.2b@orange.fr

Union locale Porti Vechju 
Les 4 Chemins Entrée A rue Guidice De Cinarca 

20137 Porto Vecchio 
Tel : 04.95.72 09.47 stc.povo@wanadoo.fr
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Comment les actions sont décidées ?

Nous avons au minimum 2 réunions par mois avec des re-
présentants de chaque structure et signataire du Collectif.

Des particuliers peuvent aussi rejoindre ce Collectif.

Le but est biensûr d’avoir des résultats et pas des longs 
discours stériles.

Pour cela il faut fédérer et être solidaires 

Aujourd’hui c’est le tourisme de masse et ses conséquen-
ces pour l’ île et ses habitants que nous dénonçons.

Nous n’avons pas de sujets tabous, on est là pour ap-
porter notre pierre à l’édifice, nous avons cette volonté 
populaire de fédérer et d’avancer le plus possible  dans 
l’intérêt de La Corse.

Cumpiglià è Sulidariu 



Comment vous êtes-vous retrouvée à la Poste de 
Guagnu ?

J’ai commencé ma carrière en tant que factrice au Vittulo 
à Ajaccio mais j’avais la volonté de m’installer dans mon 
village.

J’ai ensuite été factrice à Calcatoggio, et peu de temps 
après, étaient mis en place les premiers facteurs/guicheti-
ers à Guagnu, Soccia, Azzana et Sari d’Orcino.
J’ai donc saisi cette opportunité.

Je suis factrice/guichetière à Guagnu depuis juillet 2015.

La journée d’une factrice/guichetière à Guagnu ?

Ma journée démarre par le guichet, il est ouvert tous les 
matins de 8h30 à 11h00 du lundi au vendredi. 
A 11h00, une fois le bureau fermé, je prends mon poste 
de factrice. Je vais chercher mon courrier à Soccia, qui a 
aussi un facteur/guichetier, et je fais ma tournée qui inclus 
Guagnu les bains et Guagnu village.

Le samedi, c’est à Vico que je vais chercher mon courrier.

Les avantages ?

On est près des gens, et il est même difficile d’être plus 
près !

Les gens me connaissent, je les connais aussi, ils sont très 
satisfaits, et confiants.

On connait bien les besoins de tous nos usagers
On leur amène leur courrier bien-sûr, mais on peut rendre 
d’autres services, au niveau postale et bancaire: on peut 
donner des informations, prendre des rendez-vous avec le 
Conseiller Financier.

lLA VIE DANS NOS BUREAUX

Rencontre avec Maria Anghjulella, factrice/guichetière à Guagnu, un village de 
160 habitants l’hiver, dans le canton des Deux Sorru.
Elle nous parle du plaisir et sa chance de travailler dans son village mais aussi 
des points à améliorer et de l’importance de la présence de La Poste en milieu 
rural, tant sur le plan social que de la vie même du village.

J’ai su instaurer une relation très professionnelle et régle-
mentaire avec les usagers.

C’était ma crainte au départ, car certains usagers me 
connaissent depuis toujours.

Personnellement je suis de Guagnu,  j’habite à 
Guagnu, je travaille à Guagnu... c’est l’idéal !

Si La Poste du village disparaissait...?

L’hiver, La Poste est ouverte tout le temps, qu’importe le 
temps. Les petits commerces ambulants ou sédentaires 
ne le sont pas forcément, ou sont moins présents que 
l’été.

La clientèle ne change pas beaucoup hiver comme été.

Ce sont les gens qui sont là à l’année, qui viennent 
retirer leur argent pour payer les marchands ambulants 
quand ils passent, envoyer leurs paquets pour les fêtes, 
envoyer un peu de farine de châtaigne, de charcuterie...

Si La Poste de Guagnu venait à disparaître, ce serait un 
énorme coup pour la vie sociale et pratique du village.

Quand les personnes âgées partiront, elles ne 
seront pas remplacées par des jeunes si on ne leur 
donne pas les moyens de pouvoir rester au village.



”Je trouve aussi que notre connaissance clients est 

sous utilisées.

Nous pourrions être beaucoup plus performants 

si les facteurs/guichetiers avaient plus d’indépen-

dance pour proposer et vendre directement des 

services ou des produits financiers, sans nécessai-

rement passer par un Conseiller Financier.”

Qu’est ce qui pourrait être amélioré ?

Par rapport à un guichet classique, on est limité sur certai-
nes opérations (financière et renseignements) tout simple-
ment parce que je ne suis pas habilitée. 

Ce qui complique un peu le quotidien
Exemple : on ne peux plus ouvrir de livret A directement à 
mon guichet.

On est obligé de déléguer certaines opérations.

Au niveau financier, nous dépendons de Cargèse, et les 
Conseillers Financiers ne se déplacent pas à Guagnu.

C’est donc difficile pour des personnes âgées de se dépla-
cer soit à Vico ,Cargèse ou Calcatoggio, pour un RDV.

Je pense qu’il serait bien d’organiser au moins une 
fois par trimestre la venue d’un Conseiller Financi-
er. 
Son carnet de rendez-vous serait plein.
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Née en 2004, l’association Filu d’Amparera est forte de 
quinze années d’expérience dans le domaine de l’accès à 
la culture, et ce, quels que soient l’origine, la couleur de 
peau, la religion, la classe sociale, le sexe, l’âge… 

C’est dans cette optique que Filu d’Amparera a su créer 
une dynamique fédératrice où plus de 200 adhérents de 
tous âges participent à des ateliers de pratique culturelle.

Filu d’Amparera n’a jamais perdu son objectif premier : 
développer le mode de transmission oral du patrimoine 
corse. 

L’association a d’ailleurs participé à la formation d’artistes   
comme Diana Saliceti ou I Maistrelli… Filu d’Amparera, ce 
sont aussi des bénévoles, deux salariés permanents, huit 
animateurs, trois salles aménagées où sont dispensées des 
dizaines d’heures de cours chaque semaine. 

Les ateliers de chant, de guitare, de cetera, de piano, de 
théâtre et de langue corse rythment la vie de cette associ-
ation bien connue à Ajaccio. 

Depuis cinq ans Filu d’Amparera en partenariat avec l’as-
sociation Stellabel gère aussi la petite salle de spectacle 
Scenina qui a su se faire un nom. 

La programmation de créateurs locaux en musique et 
théâtre et la formule originale, voire inédite à Ajaccio, ont 
fait son succès. 

L’année 2019-2020  sera consacrée plus particulièrement à 
des résidences de création artistique. 

Le partenariat avec la Classe préparatoire aux écoles 
supérieures d’arts de Sartè se poursuivra et les élèves pré-
senteront le fruit de leur travail pour la quatrième année 
consécutive.

Pour autant, aujourd’hui  l’association poursuit son reno-
uveau en tentant de répondre à de nouvelles attentes de 
la part de ses adhérents. 

Aussi, dès fin 2019, une nouvelle salle viendra également 
améliorer la qualité d’accueil des adhérents pour les cours 
de musique. 

Une nouvelle activité verra le jour la rentrée de 2020.  Il 
s’agit de proposer une approche globale de la vidéo.  
À savoir, la prise de vue, le montage, mais aussi la rédacti-
on, la prise de parole et l’écriture. 

Ces formations  seront  proposées à des groupes 
restreints et dispensées par des professionnels.

À partir de janvier 2021, des cours d’informatique seront 
proposés afin de piloter un projet web dans son ensemble.
Un projet pédagogique verra alors le jour. 

Il donnera lieu à la création de médias gérés par les élèves 
des ateliers…
 
Vous l’aurez compris, une rentrée passionnante avec de 
nouveaux défis à relever. Aussi Filu d’Amparera tient-elle 
à remercier particulièrement tous ses partenaires, qu’ils 
soient institutionnels ou privés. En effet, tous ces projets 
seraient irréalisables sans le soutien de la Collectivité 
de Corse, la Ville d’Ajaccio, la Capa et les Eaux de Saint 
Georges. 

2019- 2020 : l’année du renouveau 

Renseignement tarifs et horaires :  Tél :  04 95 22 31 56 / contact@filudamparera.com
Filu d’Amparera 15 Boulevard Maglioli 20000 AJACCIO
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  La rentrée revigorante de 
Filu d’Amparera

Scenina sempr’in scena 
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Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se 
substituer au sang humain. 

Or, chaque année, des dizaines de milliers de patients ont 
besoin d’une transfusion sanguine pour assurer leur survie. 
Le Don du Sang est donc indispensable pour sauver des 
vies. 

Depuis le début des années 2000, les besoins en produits 
sanguins sont en constante augmentation, dûe à l’allon-
gement de l’espérance de vie et à la recrudescence des 
cancers. 

Une transfusion permet à un patient soigné par chimio-
thérapie de favoriser la reconstitution des cellules saines, 
détruites en même temps que les cancéreuses. 

Le sang est également utilisé pour les maladies génétiques 
et les hémorragies.

10 000 dons par jour sont nécessaires pour 
répondre aux besoins. 

C’est pourquoi nos 12 animateurs/animatrices sont tout au 
long de l’année mobilisés pour informer et sensibiliser au 
Don du Sang auprès de ses agents et du grand public. 

Ils animent et dynamisent les collectes en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang. 

Nous participons aussi à diverses manifestations et nous 
serons ainsi le 14 septembre sur la place du Diamant lors 
de la fête des associations, et serons présents à la collec-
te.

L’EFS a besoin de nouveaux donneurs et de don-
neurs réguliers, car les réserves sont à peines
équilibrées et donc fragiles. 

Ce qui peut conduire à des situations dramatiques

Merci d’y réfléchir et d’agir en venant nous voir.
A bientôt

Pour plus d’information, appelez Marie-Paule Lanfranchi au 06 86 27 34 68 
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Association « La Poste-Orange » des Donneurs de Sang
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