
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fermetures, réduction d’horaires d’ouvertures, bureaux transformés en agences postales 
communales ou points relais, les attaques contre le service public postal ne cessent 
d’augmenter ! 
Le Lot n’est pas épargné par la politique de casse des services publics et donc des 
prestations offertes aux Citoyens de notre territoire rural. 
 
Les transformations en agence postale communale (APC) permettent à La Poste de se 
défausser de ses missions sur les maires et donc la fiscalité locale, qui se retrouvent 
contraints de financer le personnel et les locaux.  
 
En compensation, l’entreprise leur verse 980 maigres euros mensuels. Pression, chantage 
sur les communes pour faire une APC, les dirigeants de la poste ne pensent qu’à la 
rentabilité, le service public, ils s’assoient dessus ! 
 
Pourtant, le maintien de La Poste est vital. « Elle est souvent le dernier rempart contre la 
désertification, le dernier service public de la commune, aussi vital pour les jeunes qui 
viennent s’installer ici que pour les personnes âgées qui peuvent s’y rendre à pied .C’est 
toute l’attractivité du village qui est en jeu. 

  

 

 

 

Service public postal : C’est par son développement 

que la Poste pérennisera ses activités 

 



  

 

 
 
 

 
 

Les maisons des services au public, inaugurées en grandes pompes par nos élus locaux et 
ministre, au delà du jeu de mot, ne sont que des coquilles vides, une chaise et un 

ordinateur : une mascarade politicienne, uniquement là pour nous tromper et nous 
enfumer! 

Car ce ne sont pas nos élus locaux qui auront le courage politique de s’opposer à cette 
casse, ils ne font qu’accompagner ces politiques d’austérité de nos services Publics. 
Notamment en mettant en place les maisons de services « au public » (MSAP) 15 pour le 
Lot actuellement, qui sont une véritable escroquerie. 
 
Juste un opérateur peu formé, avec un ordinateur et un téléphone, en fait un ilot 
numérique déshumanisé, dont l’utilité reste à prouver. Et qui pourrait se retrouver à son 
tour fermé dans trois ans quand l’heure du bilan aura sonné. 
 
L’article 2 de la convention MSAP avec la poste est clair à se sujet : 
« Service d’information et d’accompagnement du public via un îlot numérique dédié aux Partenaires » 
La Poste met à disposition du public au sein du Bureau un îlot « services au public » aménagé et dédié 
à la consultation des services en ligne des Partenaires. 
Le personnel du Bureau accueille, oriente, accompagne et aide le public dans ses démarches, via 
principalement les services en ligne des différents Partenaires. 
 

Pour vous usagers, maintenant devenu clients, c'est plus d'attente, plus de trajet, moins 
de services, ou plutôt plus de services publics du tout ! 
Le service public transformé en service au public est sans cesse dégradé par nos 
dirigeants et ne répond qu’aux objectifs de productivité et de rentabilité ! 
La ruralité ne veut pas mourir, le monde rural ne laissera pas mourir ses services 

publics ! 

Tous en résistance pour des Services Publics, qui répondent vraiment aux 

besoins des populations. 

  

Maisons des Services Au Public (MSAP) 

ATTENTION ARNAQUE ! 

Rassemblement le 1er février dès 8h30 

Devant le bureau de poste de Luzech 

A l’occasion de l’ouverture de la MSAP 


