Collectif départemental de défense du service public postal en Isère
Adresse postale : c/o Jean Pierre Laroche
403, route du Village
38110 – St Victor de Cessieu
Contact courriel : collectifposte38@free.fr

à Monsieur Jacques Savatier
Direction Général Adjoint du Groupe La Poste
44, bd de Vaugirard
75015 PARIS

Le 8 avril 2015

Monsieur le Directeur,
Comme vous le savez, les réorganisations postales de ces derniers mois en Isère ont suscité de
nombreux mécontentements de la part des élus locaux et régionaux, des usagers, et des
postiers. Vous avez assisté le 23 février dernier à une réunion à ce propos dans les locaux de
l'Assemblée Nationale, au cours de laquelle il a été constaté que la confiance des élus
municipaux et des citoyens à l'égard des responsables du groupe La Poste agissant sur ce
territoire a été sérieusement mise à mal.
Notre collectif départemental* prend par ce courrier une initiative dans l'intention que se
rétablissent des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des acteurs concernés par les
évolutions du service public postal : nous vous demandons que s'ouvrent des discussions entre
le Groupe La Poste et notre collectif départemental afin de mettre à plat les difficultés
rencontrées et de définir ensemble de nouvelles pratiques dans la gestion des nécessaires
évolutions du service public postal.
Vous trouverez ci-joint un document que nous avons élaboré dans ce sens.
Pour que cette démarche se déroule dans une atmosphère sereine, nous vous demandons que
toutes les réorganisations en cours ou prévues dans notre département soient suspendues le
temps que ces discussions arrivent à leur terme, ce qui pourrait se faire dans un délai tout à
fait raisonnable.

Dans l'attente de prendre connaissance de votre réponse, nous vous prions de recevoir,
Monsieur le Directeur, nos cordiales salutations.

Claude Rouge
pour le collectif départemental poste 38

* Le "collectif départemental" rassemble des comités locaux d'usagers couvrant la majeure
parti du département de l'Isère, des représentants syndicaux de postiers, des élus locaux et
régionaux ; son action a pour objectif que le service public postal soit organisé en cohérence
avec les besoins des populations et dans le respect des conditions de travail des postiers.

