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Vendredi 8 Novembre 2019 

 

Jean-Claude KENNEDY, Maire de Vitry fait part de son mécontentement au Directeur 

départemental de La Poste et apporte son soutien à la mobilisation des postiers. 

 

Au moment de renouveler le contrat de présence postale territoriale pour les 3 ans à venir (2020-
2022), qui sera signé en décembre par l’Association des Maires de France, La Poste, l’Etat, il tient 
aussi à s’associer à l’appel des Maires pour un service public  postal de qualité. Le Maire doit 
retrouver une place centrale dans le processus de décision. 
 

Les personnels de la Poste Principale de Vitry sont en grève depuis 3 semaines, pour défendre le 

service public postal. Après les bureaux du Petit-Vitry, du Port-à-l’Anglais et du Moulin-Vert, c’est 

aujourd’hui au tour de la Poste principale de Vitry de subir un énième plan de réorganisation visant à 

supprimer deux emplois de guichetiers et à réduire les horaires d’ouverture au public.   

 

Ces suppressions d’emplois, cumulées à la réduction des horaires d’ouverture auraient des 

conséquences dramatiques sur la qualité du service public rendu aux usagers, alors que la 

distribution du courrier est déjà défaillante dans de nombreux quartiers de Vitry. L’attente aux 

guichets et les dysfonctionnements répétés suscitent un fort mécontentement dont les habitants 

m’informent régulièrement. 

 

La mobilisation qui ne faiblit pas est révélatrice du profond malaise qui règne dans l’entreprise 

comme dans l’ensemble des services publics. Malheureusement, cette situation confirme comme 

nous l’avions dénoncée à l’époque que la privatisation se réalise au détriment des personnels et de la 

qualité du service rendu aux usagers.  

 

Le Maire que je suis ne peut plus accepter une telle situation, que ces concitoyens prennent à juste 

titre pour du mépris. Aussi, j’ai adressé un courrier au Directeur départemental de La Poste pour lui 

demander de renoncer à ce projet et de tout mettre en œuvre pour améliorer au plus vite la qualité 

du service.  

 

Je tiens à redire mon attachement et celui des Vitriots aux services publics locaux.  Vitry a besoin 

d’une Poste dotée de personnels en nombre et bien formés, en capacité de rendre des services de 

qualité, répondant bien aux besoins de sa population. Je resterai, avec la municipalité, les élus, aux 

côtés des salariés de La Poste.   

 
 
Jean Claude Kennedy 

Maire de Vitry-Sur-Seine 


