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La direction du courrier de La Poste prévoit une réorganisation 
importante du centre courrier de Cazères, Saint-Martory, Aurignac et 
Le Fousseret qui va dégrader considérablement le service rendu par le  
facteur. En effet les centres de distribution d’Aurignac et Le Fousseret 
sont menacés de fermeture et une partie importante du travail 
interne du bureau de Cazères serait délocalisée à Saint-Martory. 

Les conséquences immédiates de cette réorganisation seraient : Pour 
les usagers recevoir son quotidien de plus en plus tard, ou encore à 
ne plus recevoir son courrier tous les jours,… et pour les facteurs des 
suppressions de postes, des tournées plus longues,… 

La restructuration aura des conséquences importantes pour les 
usagers et les facteurs de ces 4 territoires. Dès l’annonce de ce projet, 
les maires de ces cantons et les facteurs l’ont massivement rejeté. 
Ces derniers se sont exprimés lors d’une réunion collective et sont 
prêt à se mobiliser. Ils ont fait des propositions à la direction visant à 
maintenir la qualité du service rendu au public, garder l’organisation 
de travail actuelle et surtout leurs sites de rattachement dans chaque 
commune et n’acceptent aucune suppression d’emploi. 

Au travers de cette réorganisation, c’est une remise en cause de la 
présence postale en zone rurale et un mépris pour les habitants du Comminges. Les dirigeants de La Poste ne 
veulent pas assurer le service public de qualité auquel les usagers ont droit ainsi que des conditions de travail 
décentes pour le personnel. 

Dans ce projet uniquement financier, La Poste souhaite simplement faire des économies dans une stratégie à 
court terme tout en « liquidant » le savoir-faire des facteurs. 
 

 Dégradation de la présence postale et de la qualité du service public postal  
 

 Impact négatif sur la vie économique et sociale. La Poste est un acteur fort de l’économie 
locale. La Poste en supprimant des emplois et en dégradant le service public, participe à la 
désertification des territoires. 
 

La Poste habitue la population à ne plus voir son facteur tous les jours et à ne plus voir son bureau de poste 
ouvert toute la journée. Pour la CGT, c’est la casse pur et simple du service public postal en zone rurale. 
Pour la CGT, Il est scandaleux que l’entreprise publique La Poste, porte atteinte par ces décisions à l’intérêt 
général de toute la population, élus et usagers. 

 
 
 
 
 

Activités postales 

Haute-Garonne 

Postiers, usagers, élus du territoire pour le maintien et la défense 
d'un service public postal de qualité et de proximité, 

Rassemblons-nous pour préserver et améliorer le service public 
postal dans le Comminges 

Dans les bureaux de poste, la 
direction continue d’attaquer certains 
bureaux qui n’ouvrent plus leur 
guichet du lundi matin au samedi 
midi réduisant les services rendus, 
transférant les instances dans les 
commerces. Les  réorganisations 
entraineraient soit la fermeture de 
bureaux de Poste comme à Mane ou  
la réduction de l’amplitude horaire 
comme à Saint-Martory qui passerait 
donc d’une ouverture de 32h par 
semaine à 23h par semaine et qui 
réduira les services proposés aux 
usagers.  
C’est le service public postal dans sa 
globalité qui est attaqué ! 

 
 


