Pétition des usagers du service postal du 12e
Contre la fermeture des bureaux de Poste
Pour un service public postal du XXIe siècle
à l'attention de
Philippe Wahl, PDG de la Poste
Anne Hidalgo, Maire de Paris
Catherine Baratti Elbaz, Maire du 12e arrondissement de Paris

La Poste à Franprix, ce n'est pas possible !
La direction de la Poste a décidé de fermer au public le bureau de poste "Tahiti", boulevard de Reuilly
dans le 12e, et de le transformer en lieu d’accueil sur rendez-vous pour la banque postale.
Les simples opérations bancaires seront faites dans les bureaux de poste voisins. Enfin elle crée un
Relais Poste Urbain dans un Franprix pour retirer les lettres recommandées en instances ou acheter
des Prêt-à-Poster. C'est une première dans le 12 e inacceptable ! Cette fermeture d’un bureau de
poste assurant toutes les opérations postales se fait ou détriment du service public existant. Cela
s'accompagne ausside suppressions d'emploi à la Poste. Un prétexte fallacieux est utilisé : la baisse
du trafic courrier. Alors que dans le même temps les objets spéciaux, lettres recommandées, petits
paquets sont en constantes augmentations avec le E-commerce et nécessitent de disposer de
locaux à proximité.
Nous défendons la complémentarité des activités dans un bureau de poste de plein exercice seul
garant de l'égalité d'accès au droit à la communication et aux moyens de paiement pour toute la
population sur tout le territoire.
Nous défendons un service public postal du XXIème siècle qui réponde aux évolutions des besoins
des habitants et nous nous opposons à la privatisation de ces services.
Nous vous demandons :
• la réouverture du bureau de poste de plein exercice de "Tahiti"
• aucun transfert de lettres recommandées, et colis en dehors des bureaux de poste
• le maintien de tous les bureaux existants dans le 12e arrondissement
• l'ouverture des bureaux de 8h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi
• l'ouverture de tous les guichets, l'accessibilité l'ensemble des services, y compris bancaires,
pendant les horaires d'ouverture
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