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Les communistes ont pris l’initiative de lancer une
pétition pour le maintien de la Poste à Ecouen et
l’ouverture à temps complet.

Les services de la Poste relèvent du Service Public au
même titre que les Transports, la Santé ou encore
l’Education.

Voici le texte de cette pétition :

Nous, citoyennes et citoyens

d’Ecouen et d’Ezanville

désireux d’avoir accès à des

services postaux de qualité

et de proximité demandons:

➢ La remise en activité

complète du bureau de Poste

d’Ecouen, ouverture le matin

et l’après-midi toute la

semaine ainsi que le samedi

matin avec les moyens

humains corres pondants.

➢ La remise en place d’une

boîte aux lettres à la Gare

d’Ecouen/Ezanville en lieu et place de

celle qui a été supprimée.

Aujourd’hui, plus de 500 signataires se sont déjà
prononcés pour l’ouverture à temps complet du
bureau de Poste ainsi que pour la remise en place
d’une boîte aux lettres à la gare d’Ecouen-Ezanville.

Nous avons constaté que la boîte aux lettres a été
remise en place à la gare Ecouen-Ezanville.

Tant mieux !

Mais il nous faut poursuivre la
mobilisation pour obtenir la remise
en activité à temps complet du
bureau de la Poste d’Ecouen.
Nous appelons donc les habitants
d’Ecouen et d’Ezanville, qui n’ont
pas encore signé la pétition, à le
faire massivement les : 
- Samedi 24 mars devant la Poste
d’Ezanville de 10h à 12h

- Jeudi 29 mars devant la Gare de
17h à 19h.
Lors du conseil municipal du 13
février dernier, le groupe « Les

Gauches citoyennes pour Ecouen» a posé la question
au maire pour lui demander d’intervenir auprès des
responsables postaux.
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Le point de vue d’un syndicaliste.
Depuis 10 ans, ce sont près de 100000 emplois environ supprimés à la Poste, principalement des non-
remplacements de départ en retraite.

Aujourd’hui sur le territoire français nous sommes passé à environ 9000 bureaux de plein exercice (ouverts
tous les jours et faisant toutes les opérations) contre 14000 en 2005. Ils sont peu à peu remplacés par
des points de contacts (n’effectuant que peu d’opérations).

Sur le Val d’Oise, depuis 5 ans, ce sont 35 bureaux qui ont été fermés, et transformés en Agence Postale
Communale (aux frais de la commune mais dont les bénéfices sont reversés à la Poste !)

La technique de la Poste est simple : ne pas remplacer les agents lorsqu’ils partent en vacances ou sont
malades, ainsi les bureaux isolés ferment au profit des bureaux plus grands. Une fois qu’une baisse
d’activité suffisante est constatée, le bureau ferme car il n’est plus assez rentable. Une honte pour le
service public !

Vincent Bouge (facteur et secrétaire départemental du syndicat SUD Postaux 95)



2 questions à Bernard Vignes, élu PCF d’Ecouen
Quelle est la position de la Mairie dans cette
affaire?

B.V. : Lors du conseil municipal du 13 février
dernier, le groupe «Les Gauches citoyennes pour
Ecouen» a demandé au maire d’intervenir
auprès des responsables postaux.

La réponse a été : «…notre objectif est de
maintenir la Poste sur Ecouen. La rencontre avec
la direction postale a permis d’obtenir le
maintien du service le matin. Une nouvelle
rencontre est prévue dans les prochains mois
pour améliorer l’ouverture du service…».

C’est un premier pas, mais cette intervention
municipale aurait été plus efficace si les élus
municipaux avaient été informés de cette
démarche, ainsi que la population, et si un appel
avait été fait pour une action collective.

Vous souhaiteriez un engagement plus affirmé de
la Mairie pour défendre le Service Public?

B.V. : Oui dans ce domaine comme dans celui de
la Santé.

Les élus du conseil municipal, à l’initiative de
notre groupe, ont voté à l’unanimité une motion
en septembre 2017 pour demander à Mme la
Ministre de la Santé Agnès Buzyn, une rencontre
concernant les fermetures d’hôpitaux, des
Ehpad.

Cette motion n’a tout simplement pas été
envoyée !

Il a fallu que notre groupe, avec l’appui de
l’association « les Gauches Citoyennes pour
Ecouen et ses environs » demandent des
explications au Maire et finalement la motion a
été adressée en janvier aux instances
gouvernementales.

On voit où peut nous conduire une privatisation rampante de la Poste : fermeture de
bureaux, réduction du service rendu à la population. Ne laissons pas faire la casse
du Service Public programmée par le Gouvernement dans de nombreux secteurs.
C’est la même logique qui conduit le Gouvernement à s’en prendre au statut de la
Fonction Publique, au statut des cheminots.

L’objectif est clair : diviser les travailleurs en opposant les fonctionnaires aux salariés
du privé, réduire les dépenses sociales, organiser la dégradation du Service Public
et pour finir, le brader au privé. Au final, ce sera d’un côté plus d’argent pour les
actionnaires et de l’autre, le renforcement des inégalités sociales et territoriales.

Pour la défense
des Services Publics, 

tous à Paris 
le jeudi 22 mars 2018


