
                    Villeneuve saint Georges le 06 Janvier 2017 

A l’attention de Mme Leclerc Sophie 

       Directrice de la poste des Graviers 

Madame, 

 

Suite à l’intervention de Madame La Maire Sylvie ALTMAN, les personnes ci-après MM : 
Alexandre BOYER conseiller municipal aux affaires économiques, Christian FAVIER président du Conseil 
départemental du Val de Marne, des représentants syndicaux du personnel ainsi que le Directeur Départemental 
de La Poste 94 se sont retrouvées le 13 Décembre 2016 pour s’entretenir des problèmes concernant La Poste en 
général et celle des Graviers en particulier.  
Lors de sa réunion du 22 12 2016, le Conseil Citoyen du Quartier Nord a été surpris, voire choqué d’apprendre 
que la fermeture de La Poste des Graviers - les après midi - ne repose que sur :  

 Un manque de personnel !!! alors que nous avons plusieurs dizaines de jeunes et de chômeurs sur le 
quartier qui ne demandent qu’a travailler, et peuvent  être embauchés à La Poste, par exemple. 

 Un problème de passage, (nombre de « clients » - usagers - plus précisément, imputable  à une mauvaise 
fréquentation des alentours de La Poste des Graviers, motif stigmatisant la présence de la jeunesse dans 
les parages. Hors il n’y a pas d’agressions des usagers venant à La Poste. 

 Sans oublier  « le flux de passage des clients » imputable au taux de progression de l’activité financière de 
La Banque Postale. 

Nous nous permettons de vous faire part de la profonde inquiétude et de l’ angoisse s’emparant de la population 
du Quartier Nord ainsi que des Entreprises de la Zone d’activité des Près de l’Hôpital devant de tels choix et 
décisions, résultant d’une méconnaissance certaine des modes de vie sociale et professionnelle. 
Le manque de concertation préalable du grand service public qu’est La Poste avec la population, tout comme 
avec l’institution de la démocratie participative du quatier qu’est le Conseil Citoyen est très mal vécu. 
C’est tout le sens de notre invitation à venir débattre de ce problème devant le Conseil Citoyen du 
Quartier Nord le Jeudi 19 Janvier 2017 à 18h salle Césaria EVORA sur la Dalle des Graviers. 

«  A-t-on pensé réellement aux habitants ? Ils ne sont pas tous dans la possibilité de ne venir que les 
matins, compte tenu de la multiplication des horaires de travail atypiques et de l’éloignement domicile/travail ? 
Que doit être le service public postal? Pourquoi la population devrait elle s’adapter à l’absence d’effectifs postiers 
alors qu’il y a des chômeurs qui ne demandent qu’à travailler ?  

 
Catherine ROYER                                                                                              

Conseillère Citoyenne QN.          

Nous prenons l’initiative d’une PETITON ainsi que du recueil d’offre d’emploi pour les métiers de La POSTE. 

 

 

 

Nom Prénom Adresse - Courriel Je suis favorable 

à la PETITION 

Je souhaite être 

embauché-e- à La POSTE 

Serge VINET 11 rue E : SUE 94190 VstG – serge.cgtvsg@wanadoo.fr OUI Pas besoin 

   

   

   

   

A remettre lors de la réunion du CCQN du Jeudi 19 Janvier 2017 ou auprès d’un membre du CCQN. 

COORDINATEUR du CCQN 
Serge VINET 

 

Je suis habitant ou/et Acteurs de la vie sociale et économique du 

Quartier Nord (périmètre d’action de La POSTE des Graviers. Je 

soutiens la démarche de notre Conseil Citoyen du Quartier Nord 

car nous voulons être entendus sur nos attentes en matière de 

service postale. Nous refusons la fermeture d’après midi 

de notre Poste des Graviers. 

 



Nom Prénom Adresse - Courriel Je suis favorable 

à la PETITION 

Je souhaite être 

embauché-e- à La POSTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A remettre lors de la réunion du CCQN du Jeudi 19 Janvier 2017 ou auprès d’un membre du CCQN. 

 

 

 


