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Goncelin/Allevard

Après 24 jours de conflit, les
postiers du Grésivaudan obtiennent
le maintien des horaires d'ouverture
Les postiers du Grésivaudan sont parvenus à obtenir le
maintien des horaires d’ouverture des bureaux de poste de
Goncelin et d’Allevard au bout de 24 jours de conflit. Sans les
élus, l’issue aurait été plus hasardeuse.
Par Emmanuelle DUFFÉAL - 14:09 | mis à jour à 14:15 - Temps de lecture : 3 min

Lundi 11 janvier, premier jour de mobilisation. Devant le bureau de poste de Goncelin, les postiers
condamnent la réorganisation des bureaux sur le territoire. Parlementaire, président de la communauté de
communes, maires étaient là pour défendre le maintien du service public. Et ils sont restés à leur côté
durant ces 24 jours de conflit. Photo Le DL /E.D.

I

ls auront tenu bon pour défendre cette « chère » présence postale sur le
territoire du Grésivaudan. « 24 jours de conflit très dur » , lâche Jérôme

Hamel, le représentant syndical de Sud PTT. Le guichetier à Domène ne boude
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pas sa joie. La direction régionale Isère Drôme Ardèche du réseau et banque
postale a effectivement signé un protocole d’accord avec l’organisation
professionnelle Sud PTT.
Vingt-quatre jours de grève mais au bout, une victoire. Celle d’être parvenu « à
obtenir le maintien des horaires d’ouverture de Goncelin et d’Allevard en
particulier les samedis et mercredis matins, les jours les plus importants pour
les usagers de ces communes », explique Jérôme Hamel, très soulagé.
PUBLICITÉ

Nutrivia

Intestin: Un truc simple pour le soulager entièrement

A lire aussi
- Vers une 4e semaine de grève pour les postiers du Grésivaudan
- En pleine pandémie, « La Poste ne peut pas continuer à réduire le
service »
- À Goncelin et Allevard, des postiers du Grésivaudan toujours en grève
pour le maintien de leurs bureaux
- Grève du 11 janvier : les postiers soutenus par les élus
- Le bureau de poste a quitté le centre-ville de Brignoud pour la
plateforme courrier
- Villard-Bonnot : postiers et usagers manifestent contre la fermeture du
bureau de Brignoud
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Se basant sur l’évolution de l’activité, La Poste a donc décidé d’adapter les
horaires d’ouverture du bureau de poste de Goncelin à 23 heures par semaine
(actuellement le bureau est ouvert 31 heures par semaine et l’objectif était de
réduire à 15 h son ouverture hebdomadaire, NDLR), et à 23 h 45 pour celui
d’Allevard.
« Ce compromis est une grande satisfaction, poursuit le syndicaliste car nous
avons également obtenu que les conseillers financiers restent présents dans ces
deux bureaux. Et ça, ça change vraiment la donne. On espère maintenant que la
direction procédera différemment à l’avenir », insiste le délégué syndical. Pour
la direction, « le dialogue social a été permanent » et il a permis « de trouver un
compromis ». Elle rappelle que des points réguliers ont été tenus avec les élus
locaux - cinq audiences -, l’organisation professionnelle et les représentants du
personnel.

Des élus « déterminants »
Durant ces longues négociations, la défense des bureaux de poste d’Allevard et
Goncelin n’a pas été le seul point de débat. Dans la balance, le cas de Froges a
pesé. Actuellement tenu par un facteur guichetier, la direction confirme qu’elle
étudie la mise en place d’une permanence bancaire sur ce bureau. Sud PTT
espère que Froges redevienne un bureau de poste de plein exercice, avec un
guichet ouvert à plein-temps. « Cela permettrait de redonner une présence
postale acceptable pour la population du secteur depuis que le bureau de
Brignoud a été fermé en octobre dernier », plaide Jérôme Hamel. En effet moins
de trois kilomètres séparent les deux communes.
Cette victoire pour le maintien de la présence postale, les postiers savent qu’elle
a été rendue possible grâce à « leur détermination » certes, mais pas seulement.
L’engagement des élus du Grésivaudan et l’implication du sénateur Guillaume
Gontard dans ce conflit ont été « déterminants » rappelle le délégué syndical. Il
n’oublie pas non plus le soutien des usagers ou encore des gilets jaunes. Les
postiers ont recueilli via leur pétition plus de 2 500 signatures. Et pour répondre
à cette question de la pérennité de la présence postale, très critiquée dans ce
conflit, La Poste souligne au passage qu’elle a investi « plus d’1,2 M€ depuis
2020 dans la modernisation des bureaux de poste de Domène et d’ici la fin 2021
à Saint-Ismier et au Touvet ».
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Politique



Conflit social
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