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Le Mans, le 7 septembre 2015 

 

 

Aux syndicats CGT de La Sarthe 

 

 

Cher(e) Camarade, 

 

Le 11 septembre prochain le PDG de La Poste, Philippe Wahl sera présent en Sarthe. 

 

2 « temps » médiatiques sont prévus ; à 10 H 45 à Etival les le Mans où il se félicitera de « l’enterrement du 

400
ème

 bureau de Poste en France », remplacé par un service au rabais chez un commerçant. Le nombre 

d’opérations effectuées dans un véritable bureau de Poste n’ayant rien à voir avec celles réalisées chez un 

commerçant, sans parler de la dimension confidentialité qui n’existe plus ! (Les postiers sont assermentés). 

 

2
ème

 moment, à 16 heures à la Direction du Réseau La Poste où il s’adressera à des postiers et des élus. Cette 

expression aura pour but de justifier cette casse du service public Postal. 

 

En tant que première entreprise publique par le nombre de salariés, La Poste reçoit sur 3 ans près d’1 

Milliard d’euros de CICE, pour en principe maintenir et développer l’emploi. Dans le même temps sur ces 3 

années, c’est près de 20 000 emplois qui ont été détruit à La Poste. 

 

Dégradation du service public, suppression massive d’emplois, blocage des salaires, toutes les raisons sont 

réunies pour interpeller le PDG de La Poste le 11 septembre. 

 

Postiers, élus, usagers, la CGT FAPT appelle tous les militants  

à venir manifester le 11 septembre  à 16 Heures 

devant la Direction du Réseau La Poste 

 2 Bd René Levasseur au Mans 

 

� pour exiger de La Poste une autre politique, une autre utilisation de l’argent public, 

pour l’emploi, pour le service public moderne et rénové en tout point du territoire. 

 

    Pour le syndicat CGT FAPT         

                  Christophe FONTANIE        

 


