
Madame la Déléguée régionale, 

Avant la prochaine réunion de la CDDPT, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs sujets. 

Mon attention a été attirée sur la situation du bureau de Poste de la Rue Brindeau, au Havre, pour 
lequel la situation n’a pas évoluée depuis mon précédent courrier. Les représentants des salariés 
de La Poste m'ont alerté sur la nécessité que le principe d'avoir deux agents simultanément dans 
le bureau soit respecté, conformément à la règle qui prévaut pour les bureaux situés en quartier 
politique de la ville. Il n'est plus possible aujourd'hui de continuer de fonctionner dans ces 
conditions dégradées. Quant à la caisse renforcée, elle n’est toujours pas installée. 

Je me permets également de relayer la demande des Maires de Gainneville et de Gonfreville 
l’Orcher qui m’ont transmis les vœux adoptés par leurs Conseils Municipaux respectifs et qui 
demandent l’annulation des réductions d’amplitudes horaires prévus dans leurs bureaux 
respectifs. 

Ces réductions d’horaire sont inacceptables, car cela contredit les objectifs assignés par l’Etat et 
l’Association des Maires de France au groupe La Poste via le contrat de présence postale 
territoriale courant jusqu’en 2019. Ce dernier prévoit 174 millions d’euros de crédits publics 
pour renforcer la présence postale de proximité. 

Le bureau de Poste dans les quartiers, les villes et les villages, fait partie de la dynamique des 
commerces de proximité et participe à l’animation des centre-villes et des cœurs de quartier. 
Aussi conforter, développer et renforcer les bureaux de poste participe à l’attractivité du 
territoire. 

Je parlerai de ces sujets lors de la prochaine réunion de la CDDPT, mais je souhaite que vous 
puissiez m'informer dès à présent des dispositions que compte prendre La Poste pour ces 
différents sujets évoqués dans ce courrier. 

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame la Déléguée régionale, l'expression de mes 
cordiales salutations. 

!    
Sophie HERVE   
Conseillère Départementale du Havre  
Membre de la Commission Départementale  
de Présence Postale Territoriale

  

Le Havre, le 20 février 2018 

Madame Florence PAVAGEAU 
Déléguée régionale de la Poste 
87, Boulevard des Belges 
76000 Rouen

  

SH/AL 
Bureaux de Poste 

Sophie HERVE 
Conseillère départementale du Havre

Mme Sophie HERVE et Mr Alban BRUNEAU 
Elus Communistes et Républicains 
12, rue Michel GAUTIER 
76600 Le Havre


