
  
 
 
 

 
*devenir d’ici 2010 un grand service public contemporain au service de chacun* 

(extrait communiqué de presse du groupe la ¨Poste 08/12/05 prévisions2006) 
 
« au service de chacun » belle expression, normal pour un service public ! Oui, mais… 
La Poste est-elle encore un service public ? Oui, selon ce qu’elle veut faire avancer ou pas, 
elle n’hésite pas à mettre en avant le service public. 
La réalité est tout autre ! 
 

Le principe du service public c’est l’égalité de traitement pour tous, riche, pauvre, en ville, 
en campagne, etc.…. 
Le principe du service public c’est ce qui est rentable finance ce qui n’est pas rentable. 
Autrement dit, des bureaux rentables financièrement doivent aider à financer ceux qui le 
sont moins, afin de permettre de maintenir la présence postale, l’accès à ses services, 
quelque soit le lieu où l’on vit, quelque soit son milieu social. 
 

Les habitants de la Castellane sont-ils des citoyens comme les autres ? 
Pour nous, oui ! 

Pour la Poste, non ! 
 
La preuve : la Poste veut créer un 3ème guichet à Marseille St Henri. Bonne nouvelle ! On 
rajoute un guichet. 
Bonne nouvelle, cette création de guichet sera dédiée aux petites entreprises et 
permettra en plus de réduire la file d’attente. 
Oui, mais.. 
Oui, mais pour créer ce 3ème guichet, pour développer une activité rentable, et 
cela, sans que cela lui coûte un rond une seule solution pour la Poste : 
 

- On réduit les heures d’ouverture de la Castellane : 
 08h30-12h30 au lieu de 08h00-13h00 

- On supprime 1 des 2 guichets 
- La responsable du bureau devra renforcer le guichet  

aux moments critiques si elle le peut 
- La responsable ne devra plus recevoir personne  

quels que soient leurs besoins. 
 

 



Pourquoi prendre à la Castellane pour mettre à St Henri ? 
 

D’abord parce que cela ne coûtera rien à la Poste, et puis parce que… 
 

Parce que la Castellane n’est pas rentable financièrement  
Parce que population pas intéressante pour la Poste 
Parce que petits salaires 
Parce que chômage 
Parce que quartier difficile 
 

Parce que la Poste ne voit qu’une chose : rentabilité, argent, argent, argent. 
Elle en veut plus, toujours plus et toujours moins d’emploi, moins de bureaux 
ouverts à tous. 
C’est scandaleux ! 
 
Les habitants de la Castellane, comme n’importe qui ont droit au 
service public, on droit à un vrai bureau de Poste. 
 
Refusez d’avoir un service public bradé, exigez un bureau de Poste 
qui corresponde à vos besoins. 
Faites vous entendre ! 
 

Signez la Pétition 
 
Un rassemblement de protestation sera très prochainement organisé devant 
le bureau de Poste 
La presse sera alertée  
Les élus contactés. 
 
Votre présence, vos signatures sont indispensables si vous voulez 
maintenir votre bureau de Poste. 
Les agents du bureaux de Poste ne peuvent se battre seuls pour que vous ayez un vrai 
bureau de Poste 
 
C’est votre bureau, il vous appartient. Vous devez agir ! 


