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Communique de presse 
 
 

Les postier(e)s des secteurs de Domène et Pontcharra en grève à 
compter du 11 Janvier 2021 pour exiger le maintien de la présence 
postale dans le Grésivaudan. 
 

Le syndicat SUD PTT Isère Savoie a déposé un préavis de grève illimité à compter du 11 Jan-
vier 2021. En effet les postier(e)s demandent l’arrêt des réorganisations en cours sur le Grésivau-
dan, le maintien des emplois, et l’arrêt immédiat du démantèlement des bureaux de Poste dans le 
Grésivaudan. 
Après la fermeture du bureau de Poste de Brignoud en plein confinement le 30 Octobre dernier, la 
Direction de la Poste envisage de diminuer très fortement les horaires d’ouverture des bureaux 
suivants : Allevard, Goncelin, Montbonnot, Meylan les ayguinards. 
Pour SUD PTT, ces fermetures et ces diminutions d’horaires sont inacceptables, elles obligent les 
usager(e)s et les postier(e)s à augmenter leurs déplacements pour bénéficier d’un service. C’est 
d’autant plus incompréhensible alors qu’en période de pandémie, il est demandé à une majorité de 
citoyen(ne)s de limiter les trajets. 
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. 
La Poste touche 177 millions d’euros par an d’aides de l’Etat pour moderniser et rénover son 
réseau. Dans les faits, elle utilise cet argent pour fermer des bureaux et diminuer des horaires 
d’ouverture sans aucun débat démocratique. C’est une Honte ! 
 
Si la Direction n’entend pas leurs revendications, les postier(e)s en grève seront présents devant 
la Poste de Goncelin le lundi 11 Janvier à 9 h pour interpeller les usager(e)s en faisant signer des 
pétitions et appellent l’ensemble des élu(e)s des communes concernées à se joindre à cette mobi-
lisation. 
 
 
 
 

Elu(e)s, Postier(e)s, Usager(e)s tous ensemble pour exiger le maintien d’un 
service public postal de qualité sur le Grésivaudan !!! 

 

 
 
 
 
 
 

Pour tout contact : Jérôme HAMEL 06 24 52 83 84 


