La Poste,
bourreau de ses bureaux !
La Poste, loin d’être satisfaite de ses 24 milliards de chiffre d’affaire, ferme à tour de bras ses bureaux.
Après Mandelieu Capitou et Mandelieu La Napoule en début d’année, à Cannes le bureau av. de
Grasse, La Poste a maintenant annoncé la fermeture de Cannes Pont des Gabres pour la fin du mois de
juillet 2019.
Malgré les diverses interventions du Maire auprès de la direction de La Poste, celle-ci campe sur ses
positions !

Les agents, les usagers, les commerçants soutenus par la CGT FAPT 06 se mobilisent en
faisant signer une pétition devant le bureau de Poste de Pont des Gabres jeudi 4, mercredi 10
et jeudi 11 juillet pour commencer.
Très impliqués dans leur devenir ainsi que celui du service public de proximité, les salariés ont recueilli
des témoignages de soutien des usagers du bureau de Poste de Pont des Gabres.
« Bureau indispensable »,
« …Il est à proximité de chez moi, le personnel est sympathique…et je ne veux pas que ça change »
« Mécontent de la fermeture car les bureaux les plus proches sont trop éloignés »
« Moins de monde qu’en centre ville, n’oblige pas à rentrer dans Cannes »
« Je regrette étant âgée et habitant à proximité, ce sera plus difficile d’aller plus loin »
« Cette décision est totalement incompréhensible compte tenu, d’une part du nombre de
commerçants et professions libérales établis dans le pourtour immédiat du bureau de poste dont il
s’agit et compte tenu de l’éloignement du bureau de poste où il faudra se déplacer chaque jour »
« Une poste de quartier est indispensable »
« Pourquoi fermer ? Bien regrettable. Toujours très bien accueillis, tout change mais pas dans le bon
sens »
« …Je regrette vraiment que ce bureau ferme. Encore une fois les structures administratives
diminuent au regret des Français »
« Casino c’est la panique, cette poste était importante pour tout le monde, dommage ! »
« Excessif ! »
« Chacun son métier, Casino n’est pas une Poste »
Loin d’être terminée, la casse du service public de proximité continue ! En effet, La Poste annonce
d’ores et déjà d’autres fermetures sur le département : Théoule, Nice Cessole, Nice Arenas, St Jean
Cap Ferrat et Bar sur Loup.
La CGT, aux côtés du personnel, des usagers, des professionnels, des élus de la République, continue
de lutter contre cette recherche de profits à tout prix au détriment des administrés de ces communes.
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