Communiqué de presse
Le collectif départemental de défense du service public postal en Isère * organise un forum sur le
thème :

"Maisons de Services Publics, de quoi avons-nous besoin ?"
Poste, énergie, transports, santé, services sociaux, etc … les MSP, une solution
d'avenir pour nos communes ?

le samedi 3 octobre, de 9h à 13h
à Renage, salle polyvalente Jean Aluigi (à côté de la mairie)
où nous serons accueillis par la municipalité de Renage.

Pourquoi une telle initiative ?
Essentiellement pour deux raisons :
- nous sommes confrontés à une disparition progressive et continue des services publics sur nos
territoires, ce qui est très préjudiciable pour les populations et notamment pour les personnes les
plus fragilisées. Cette évolution contribue fortement à la perte de lien social.
- dans les actions que nous menons depuis 7 ans pour la défense des bureaux de poste et le
maintien d'un service public postal de qualité, nous avons été amenés à considérer qu'une
diversification des activités peut être un moyen de compenser la baisse structurelle de l'activité
postale.
Partant de là, l'idée de "remettre" du service public dans les communes en les regroupant dans un
même lieu, une "maison", retient toute notre attention.

Le déroulement
Après une évocation du contexte et d'un projet original de la municipalité de Renage allant dans ce
sens, les participants seront invités à travailler en 4 ateliers thématiques :
- quels services ?
lister les services, en se posant la question de la réponse aux besoins des usagers, des élus, …
- quels personnels ?
quel(s) statut(s), quel(s) employeur(s), nombre d'emplois, quelle polyvalence et quelle formation
pour quelle qualification ?
- quelle gestion ?
quelle instance de gestion, quel rôle des usagers, quels financements et quels moyens ?
- quels principes ?
quelles valeurs, quelle éthique (celles du service public ?), quel maillage territorial, quels liens avec
les collectivités territoriales ?…

Chaque atelier abordera également les questions suivantes, considérées comme transverses :
1) quels horaires d'ouverture au public, qui en décide ?
2) quelle prise en compte des besoins des populations ? Quels moyens pour les mesurer ?
3) quel degré d'automatisation dans la mesure où sera affirmé le rôle de ces structures vis à vis du
lien social ?
4) comment éviter que des opérateurs privés tirent profit de financements provenant des
collectivités territoriales ?

Les réflexions de ces 4 ateliers seront ensuite transmises à l'ensemble des participants : par le
débat entre élus locaux, usagers, syndicalistes, citoyens, nous chercherons ensemble à définir
les conditions d'acceptation de la mise en place de telles structures afin qu'elles participent à
la dynamisation économique et sociale des territoires, en répondant aux besoins des populations
et en respectant les conditions de travail des personnels.
Les propositions qui émaneront de ce débat feront l'objet d'une synthèse qui sera adressée à
toutes les instances décisionnelles en matière de Maison de Services (au) Public.
La matinée se terminera autour d'un apéritif convivial.

* Le collectif départemental de défense du service public postal en Isère : créé en 2008,
regroupe des collectifs d'usagers, des syndicats de postiers, des élus locaux et régionaux ; il
œuvre pour la défense des bureaux de poste notamment en milieu rural, semi-rural et en
périphérie urbaine.
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