COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DE CORSE

2EME SESSION ORDINAIRE DE 2010
25 ET 26 NOVEMBRE 2010

N° 2010/O2/050

MOTION

- DEPOSEE PAR :

LES GROUPES « CORSE SOCIAL-DEMOCRATE », « GAUCHE
REPUBLICAINE », « ELUS COMMUNISTES ET CITOYENS DU
FRONT DE GAUCHE» ET « SOCIALISTES, DEMOCRATES ET
RADICAUX ».

- PRESENTEE PAR : Mme Viviane BIANCARELLI.
- OBJET :

PERENNISATION DE LA POSTE EN MILIEU RURAL.

CONSIDERANT que La Poste, en tant qu’entreprise, est un des vecteurs
assurant le développement économique de notre région,
CONSIDERANT que La Poste est un élément important de l’aménagement du
territoire notamment en milieu rural,
CONSIDERANT que La Poste reste l’un des derniers foyers d’activité dans de
nombreuses localités et qu’elle joue un rôle social reconnu auprès des populations
notamment les populations âgées,
CONSIDERANT que La Poste, avec près de 2000 salariés, représente un
élément important de l’emploi, de la consommation et de la vie économique de notre
région,
CONSIDERANT que le service public postal de proximité et de qualité est une
nécessité pour la population résidant en Corse,
CONSIDERANT que les éléments décrits précédemment sont remis en cause
par les restructurations postales en cours, notamment les fusions d’établissements et de
services ainsi que les transformations de bureaux en points poste et en agences postales
communales,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
PREND ACTE du rôle structurant que La Poste assume et doit assurer dans
notre région et estime que ce rôle doit rester pérenne et à un haut niveau de qualité.
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DEMANDE la mise en place d’un moratoire à la Poste de Corse assurant l’arrêt
immédiat de toutes restructurations d’établissements et de services et le maintien en l’état
du réseau postal.
MANDATE le Président du Conseil Exécutif de Corse et le Président de
l’Assemblée de Corse pour intervenir auprès du Président de la Poste et pour organiser
une véritable concertation entre les élus locaux et régionaux, la Direction de la Poste de
Corse et les représentants syndicaux afin d’instaurer un véritable dialogue social assurant
le devenir et le développement d’un véritable service public postal dans notre région.

