Fermeture de La Poste de Brignoud : lettre ouverte a la population.
Dans l’article du DL du 02 novembre, la direction de La Poste n’a pas de scrupules à annoncer que ces décisions renforcent
la présence postale sur la commune de Brignoud !
Mais de quel renforcement parle-t-elle ? Contrairement à ses dires, le nouveau guichet c’est moins de services !
-Les horaires d’ouverture du guichet bancaire de la Poste passent de 33h à 15h par semaine.
-Fermeture du distributeur automatique d’argent prévue au 31 décembre
-Le facteur guichetier n’est pas formé au conseil bancaire
-Le facteur guichetier n’est pas remplacé pendant ses congés ou ses absences
-Les dépôts et retraits d’espèces sont plafonnés à 350 euros
-Pas de transfert d’argent à l’international
-Pas d’émission de chèque de banque
-Pas d’ouverture de compte possible
-Pas de changements de cartes bancaires
-Pas d’oppositions sur carte bancaire et chéquier, augmentation du délai de traitement des chèques
-Pas de téléphonie mobile
-Pour toutes ces opérations, le bureau de poste le plus proche est à Crolles 4,5 km ou Domène, 8,5 km…
-Des menaces de diminution de services pèsent sur la poste de Goncelin.

Il s’agit d’un immense recul du service public pour l’ensemble de la population de la commune et de la vallée !!
La direction de la Poste a profité du confinement pour passer en force, alors que des rassemblements composés
d’habitant·e·s, usagers/usagères, postiers, syndicats, élu·e·s, gilets jaunes ont eu lieu sur la commune pour protester contre
cette fermeture et sans aucune consultation des instances représentatives, alors qu’elle impacte les conditions de travail.
De plus, la direction s’appuie sur une baisse de la fréquentation ; là encore, mensonges, les chiffres en démontrent une
augmentation croissante. La réalité est tout autre : La Poste a décidé de déserter la rive gauche de l’Isère dans le
Grésivaudan car le public accueilli ne lui rapporte pas suffisamment ! Elle préfère concentrer ses moyens côté rive droite,
où, espère-t-elle, elle pourra capter une nouvelle clientèle plus aisée, pour lui proposer de nouveaux produits de placement.
Les menaces sur la poste de Goncelin viennent confirmer ce constat et accentuent encore un peu plus la fracture territoriale
et sociale de notre côté de la vallée.
Mais les postiers et les usagers et usagères de La Poste de Brignoud refusent cette fermeture !
Aussi, nous avons interpellé différent·e·s élu·e·s, dont la députée de notre circonscription Mme. Kamowski qui ne nous a
toujours pas répondu, le sénateur M. Gontard qui nous a apporté son soutien et a directement contacté le PDG de La Poste.
Nous avons également sollicité le maire de Villard Bonnot, qui nous a reçus en mairie puis par visio-conférence le 18
novembre. Il nous a dit être en relation avec la poste et dans l’attente d’une réponse de leur part. Mais en vertu du contrat de
présence postale dans les territoires, le maire peut s’opposer à cette fermeture. Il doit le faire sans attendre une hypothétique
réponse écrite à ses questions et prendre position fermement pour la réouverture du bureau de poste de Brignoud.
Sinon, nous en tirerons les conséquences, à savoir que la fermeture s’est faite avec l’accord de monsieur le maire de VillardBonnot et son conseil municipal.

Non, le nouveau guichet situé au centre de tri ne pourra pas rendre les mêmes services à la population !
STOP à la casse de nos services publics, OUI au retour d’une poste à Brignoud !
Le comité de défense de La Poste restera mobilisé jusqu’à la réouverture du bureau et appellera la population à un
référendum sur le maintien du bureau de Poste et plus largement à une mobilisation pour la défense et le développement
des services publics dans notre vallée.
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