
A Grenoble, le 04 Janvier 2021 

Lettre aux élu(e)s : 

 

APPEL DES POSTIER(E)S DU GRESIVAUDAN  
POUR LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC POSTAL DANS  

TOUTE LA VALLEE 

 

Les guichetier(e)s de la rive gauche du Grésivaudan (de Domène à Pontcharra) soutenu(e)s par le 

syndicat SUD PTT seront en grève à compter du Lundi 11 janvier 2021. Ils exigent : 

• Le maintien de tous les emplois et le comblement des emplois vacants 

• La réouverture de La Poste de Brignoud (la direction a fermé le bureau de poste le 30 
octobre dernier en plein confinement sans aucune consultation ni de la population ni 
de ses  propres agents) 

• Le maintien des horaires actuels des bureaux de poste de Goncelin et Allevard 

• L’arrêt de la sous-traitance des services de La Poste (relais commerçants, agences 
postales communales) et de la diminution des horaires d’ouverture avec les 
facteurs(rices )guichetier(e)s qui dégradent la qualité de service 

• L’arrêt de la précarité et du recours aux intérimaires 

• L’embauche immédiate de tous les intérimaires en CDI à La Poste avec une réelle 
formation 

• Des horaires adaptés au besoin des usager(e)s 

• Le maintien et le développement d’une offre bancaire dans tous les bureaux 
 

Nous ne voulons pas d’un service public au rabais et demandons l’arrêt immédiat du 

démantèlement des bureaux de poste de la rive gauche de la vallée du Grésivaudan.  

Les habitant(e)s ont le droit à la même égalité de traitement, et ne doivent pas être discriminé(e)s 

en fonction de leur appartenance territoriale et sociale. 

De plus nous demandons que La Poste arrête d’imposer aux usager(e)s et à son personnel des 

déplacements toujours plus nombreux. 

Face à ces attaques sans précédent de casse du service public sur l’ensemble d’un territoire, 

les Postier(e)s, Usager(e)s et Elu(e)s doivent se mobiliser tous ensemble pour faire reculer la 

direction de la Poste sur ses projets de fermetures et de diminutions d’horaires. 

 

Nous vous appelons à venir nous soutenir le Lundi 11 janvier 2021 devant la Poste de 

Goncelin à partir de 09h. 

 

Contact : sud.poste.alpes@orange.fr 


