
Malakoff, le 21 septembre 2018

Jacqueline Belhomme, 
votre Maire, s’adresse à vous

Monsieur le Délégué régional,

J’ai été informée, par un mail de votre directrice de la communication, de 
la fermeture provisoire du bureau de poste Henri-Barbusse, en raison de 
« problèmes techniques récurrents », entre le 17 et le 29 septembre.
Cette fermeture, qui n’est que la dernière d’une longue série, provoque la légitime 
colère des riverains et des usagers, qui ne peuvent que constater la dégradation 
continue et assumée des conditions de fonctionnement de leur bureau.

Les informations dont je dispose semble indiquer que cette fermeture est la consé-
quence directe du manque de personnel disponible pour en assurer l’ouverture. Les 
moyens humains étant insuffi sants, votre direction a pris froidement la décision de les 
concentrer sur la période des fêtes de fi n d’année, au détriment du reste de l’année.

Les élu-e-s et les habitant-e-s de Malakoff n’oublient pas que la Poste remplit, quel 
que soit son statut actuel, des missions de services publics essentielles pour assu-
rer la vitalité des territoires et l’égalité d’accès aux droits. Il est intolérable que sa 
présence ne puisse être garantie tout au long de l’année et que la rupture de la 
continuité du service devienne une règle tacite dans le quartier Barbusse.

Je vous remercie, dans ces conditions, de bien vouloir donner les instructions 
nécessaires pour que les bureaux de poste de Malakoff puissent fonctionner 
de manière continue et que leurs usagers ne soient plus les victimes d’une 
politique de ressources humaines contraire à l’intérêt général.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué régional, l’expression de mes considé-
rations distinguées.
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Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

Nous portons à votre connaissance la lettre adressée
le 20 septembre à M. François LABORDE, Délégué régional du 
Groupe La Poste

Défendons notre bureau de poste de quartier !

@villedemalako� 


