
UN COUP DE POIGNARD DANS LE CŒUR DE DÉFENSE
La Défense, premier quartier d’affaire européen, est un quartier mixte, avec aussi 95 000 m2 de logements. Ce
quartier  compte  2  500  entreprises,  200  000  salariés,  40  000
habitants, 45 000 étudiants, dans une centaine de tours.

Plus de deux millions de touristes d’affaires visitent ce quartier
chaque année.

450  000  personnes  passent  quotidiennement  par  le  pôle  de
transports en commun.

De bien bien beaux chiffres, n'est ce pas !

Aujourd'hui , à La Défense, il y a trois bureaux de Poste: Le CNIT,
sans  ilot  bancaire;  Les  4  Temps  toutes  opérations  et  Cœur  de
Défense, toutes opérations avec plus de 50% d'opérations banque
sociale (strate 3 BPS).

Quel projet la  DR du 92 a pour  ce  site en matière de présence postale ?  Et  bien la  DR du 92 a un projet
extrémement ambitieux pour ce secteur : 

C'EST LA FERMETURE DÉFINITIVE DU BUREAU DE POSTE DE COEUR DE DEFENSE QU'ELLE PRÉVOIT.

SCANDALEUX ! INADMISSIBLE ! RÉVOLTANT !

La  Direction  du  92  a  volontairement  cassé  la  fréquentation  de  ce  bureau  en  le  fermant  depuis  le  mois  de
septembre 2018 et en empêchant volontairement sa réouverture. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. 

Les raisons de cette fermeture programmée et organisée en catimini ? Et bien ne plus avoir à payer un loyer sur la
Défense. La direction du Réseau La Poste du 92  l'a avoué au personnel. 

Les clients ? Et bien, elle s'en fiche. Le personnel ? Elle s'en fiche encore plus. La conséquence de cette fermeture
c'est aujourd'hui 1 seul îlot financier sur tout le site de la Défense !!! Des conditions de travail scandaleuses, des
incivilités, de la fatigue, des risques professionnels importants aujourd'hui et encore plus demain. 

Nous ne laisserons pas la direction du Réseau La Poste du 92 accomplir son projet d'aggravation des conditions de
travail pour le personnel du secteur de La Défense. Nous demandons :

La réouverture du bureau de Poste de Cœur de Défense. 
Le complément des postes vacants et la  mise en place de moyens de remplacement. 

L'arrêt du projet de fermeture du bureau de Cœur de Défense.


