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Monsieur le Directeur Régional, 

 

Je me permets de revenir vers vous pour un problème, déjà signalé, qui concerne la distribution du 

courrier en Essonne du sud, plus particulièrement, sur la commune de Cerny et des villages 

environnants.  

 

Une réunion s’est tenue, hier, à ce sujet, en présence d’un de vos collaborateurs qui a la charge de 

plusieurs secteurs sur l’Essonne. 

 

Il a été expliqué, ainsi, par l’intervenant que suite à de très nombreux désordres, la distribution du 

courrier serait compromise pendant plusieurs semaines et que La Poste s’engageait dans un vaste 

chantier de réorganisation. 

 

Des suppressions de sites, dont celui de Ballancourt, ont été évoqués.  

 

Conscients, mais mobilisés pour un service public de qualité, les élus et leurs administrés restent très 

attachés à ce que la réorganisation de La Poste ne signifie pas la fin de cette proximité que votre 

Groupe prône à grand renfort de communication.  

 

Aussi, une nouvelle fois, au nom de tous mes collègues, je vous demande que ne soit pas sacrifié ce 

territoire rurbain - rural qui souffre déjà de la disparition de trop de ses services publics. 

 

Le respect du Pacte consacré entre La Poste et l’État vous engage en cela. 

 

L’Assemblée nationale et les parlementaires en ont été les témoins.  

 

Je vous demande donc d’être extrêmement vigilant et compte sur vous pour que, en cette rentrée, le 

retour à une distribution de qualité du courrier soit optimal. 

 

Restant à votre écoute et très attentif, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Régional, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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