COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
ASSEMBLEE DE CORSE
1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2011
REUNION DES 31 MARS – 1ER AVRIL
N° 2011/O1/28

REPONSE DE
MONSIEUR PAUL GIACOBBI
PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
A LA QUESTION ORALE DEPOSEE
PAR MADAME VIVIANE BIANCARELLI
AU NOM DU GROUPE
« ELU(E)S COMMUNISTES ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE »

OBJET :

Maintien du service public postal en Corse

Madame la Conseillère à l’Assemblée de Corse,
Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer à différentes reprises, j’ai toujours
marqué un vif intérêt concernant l’organisation du service postal en Corse.
Je prends acte, tout comme vous, de l’ambigüité de la politique conduite par le
groupe La Poste, tant au niveau national qu’au niveau local. Il est clair que la
construction d’un modèle économique rentable se concilie parfois mal avec les
missions de service public auxquelles cet organisme est avant tout dédié.
Ce constat se trouve renforcé par le cas récent de la ville de Sartène, souspréfecture d’arrondissement, il y a lieu de la rappeler, où la suppression du poste de
receveur a été envisagé. Vous faites d’ailleurs observer que celui-ci a été maintenu
temporairement, sous la pression de la population et des élus de la microrégion.
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J’ajoute que je suis intervenu récemment pour obtenir du Directeur Régional
des garanties pour le maintien d’un responsable d’établissement à Sermano et d’un
agent à Erbajolo, secteur où d’ailleurs un demi-poste a été purement et simplement
supprimé. J’ai obtenu néanmoins des engagements écrits pour que les bureaux en
cause ne soient pas impactés par d’éventuels problèmes de fonctionnement,
susceptibles d’intervenir au bureau de Corte.
En état de cause, j’ai demandé et également obtenu la tenue prochaine d’une
séance de travail avec Monsieur Bernard ESPINASSE qui sera consacrée à la
situation de La Poste en Corse. Celle-ci aura lieu le 22 avril prochain.
J’entends en effet que les élus soient informés de manière claire et précise sur
les réorganisations en cours qui ne peuvent en aucune façon, se traduire par un
recul du service public rendu à la population, et notamment aux habitants du rural.

Je vous remercie.
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