
LA POSTE 

Beaumont doublement touché par les FERMETURES 

DU BUREAU DE LA PLACE DU PARC 

 ET DU CENTRE DE DISTRIBUTION DU POURLIAT 

 

MOBILISONS-NOUS 

 
 

ors du conseil municipal du 25 juin 2014, la nouvelle municipalité a voté une délibération favorable à 
la fermeture du bureau de poste de la place du Parc et à sa transformation en relais poste 

commerçant (une structure  privée aux attributions très limitées - voir au verso*). 

La majorité municipale se pose de fait en organisatrice de la suppression du service public. C'est un 
accompagnement de l'entreprise La Poste dans sa course au profit et aux suppressions d'emplois. 

Rappelons que La Poste a reçu en 2013, 297 millions d’euros au titre du CICE (Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi) ce qui lui permet d'afficher un bénéfice net en progression de 31 % soit  627 

millions d'euros. 

 

MARCHONS POUR LA POSTE 

LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 

du bureau de poste de la  PLACE DU PARC  

à celui de L'AVENUE DU MONT-DORE pour se retrouver devant la MAIRIE 

(Pique-nique  éventuel tiré du sac pour ceux qui le désirent devant l’Hôtel de Ville) 

RASSEMBLEMENT à 11 h 30 DEVANT LA POSTE DE LA PLACE DU PARC 

 

REJOIGNEZ LE  COLLECTIF « SAUVONS LA POSTE A BEAUMONT » : 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA PLACE DU PARC, AMH (Association des Malades et Handicapés),  
CHOM’ACTIF, CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers), INDECOSA CGT 63 (association 
pour l’INformation et la DEfense des COnsommateurs Salariés), CGT-PTT, SUD-PTT, ATTAC, IDEES POUR BEAUMONT, 
NOUVELLE DONNE, EELV, PCF, PG, ADECR63, L’ATELIER DU FRONT DE GAUCHE.   

Mel : contact@sauvonslaposteabeaumont.org                
Site : http://sauvonslaposteabeaumont.org/ 

 

→ 

L 

mailto:contact@sauvonslaposteabeaumont.org


QUELLES CONSEQUENCES ? 

Concernant la place du Parc : 

 

 LES OPERATIONS IMPOSSIBLES DANS CE RELAIS POSTE COMMERÇANT : 

 
Changement d’adresse 
Achats de timbres et de prêts à poster en gros 
Philatélie 
Renseignements téléphoniques sur les opérations postales de toute nature 
Boîte postale 
Ouverture de dossier de sociétés 
Dépôts de procurations postales 
Gestion de machines à affranchir des entreprises 
Retraits supérieurs à 150 euros 
Retraits hors bureau de compte local 
Retrait par chèque à l’ordre d’un tiers 
Versement sur un compte CCP/CNE 
Dépôts/annulations de procurations sur compte 
Opérations de gestion sur compte (changement d’adresse, changement de situation civile,...) 
Conseils financiers 
Ouverture de comptes CNE/CCP 
Envoi et paiement de mandats-cash 
Paiement de factures par mandat optique (France Télécom, EDF...) 

Paiement de lettres-chèque 

Envoi de mandats internationaux 
 

 

 L'obligation pour les usagers de se déplacer au bureau de poste de l'avenue du Mont Dore 

à Beaumont ou dans une autre commune. 

 Des difficultés importantes pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, aucune desserte 

T2C n'existe de  la place du Parc à l'avenue du Mont-Dore.   

 Les temps d’attente à La Poste de l’avenue du Mont-Dore risquent d’être beaucoup plus 

longs. 

 Une perte de dynamisme économique pour les commerces environnants.  

 

 

Concernant le centre de distribution du Pourliat  : 

 

SA FERMETURE EN MAI 2015 par La Poste entraînera : 

 pour les nombreuses entreprises des zones artisanales de Beaumont et de Romagnat : 

des difficultés (pour leurs boîtes postales et leurs colis)  et  une baisse de l’activité économique (départ 

de 35 agents postaux). 

 pour les personnels de la poste : une réorganisation du service à Cournon avec, pour corollaire, 

de nombreuses suppressions d’emplois, une dégradation des conditions de travail (allongement des tournées, 

distribution plus tardive du courrier, nombreuses incertitudes : agents en reclassement ?  quel avenir ?...). 


