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Lucé, le 21/07/2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CGT PTT 28 

 

Les facteurs d’Orgères-en-Beauce, en grève avec le syndicat CGT PTT 28, depuis le lundi 18 

juillet 2022, invitent les élus, la population d’Orgères-en-Beauce et de toutes les communes 

desservies sur le canton à une réunion publique le mardi 26 juillet à 18H à la Salle des Fêtes 

d’Orgères-en-Beauce. 

 

La Poste, financée à hauteur de 500 millions d’euros par an par l’Etat, souhaite fermer et 

délocaliser le bureau de distribution du courrier d’Orgères et délocaliser les facteurs à 

Janville, site distant de 18km. 

 

Encore une fois la ruralité est menacée de voir fermer un service public de proximité. 

 

Depuis lundi, la direction n’entend pas les revendications des facteurs et joue le pourrissement 

de la situation refusant de communiquer aux grévistes le montant revu à la hausse de 

l’indemnité kilométrique et voulant rouvrir d’hypothétiques négociations après la reprise du 

travail 

 

Les facteurs et la CGT PTT 28 ont demandé a été reçu par la préfecture afin de défendre la 

présence du service public. Ils sont toujours dans l’attente d’une réponse. 

 

Comment est-il possible qu’une entreprise faisant 2.1 milliards d’euros de bénéfice en 2021, 

puisse sans difficulté fermer un bureau comme Orgères-en-Beauce ?  

 

Alors que la question écologique et du pouvoir d’achat sont de plus en plus prégnant dans la 

société, La Poste met 6 facteurs à faire 36 km par jours à leur frais pour aller travailler. Le 

problème n’est pas financier puisque dans le cadre de la grève, La Poste fait venir 6 facteurs 

« excellence » basés partout dans la région centre leur payant les frais kilométriques, l’hôtel et 

les repas. Cet argent ne serait-il pas mieux dans le maintien des bureaux de proximité ? 

 

Nous appelons tous les usagers de La Poste à venir à la réunion publique. 

 

REUNION PUBLIQUE DE DEFENSE DU BUREAU DE POSTE D’ORGERES EN 

BEAUCE 

MARDI 26 JUILLET 2022 

18H00 

SALLE DES FETES D’ORGERES EN BEAUCE 

 

Fin du communiqué. 
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