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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 mars 2015

Aujourd'hui jeudi 26 mars 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 20  
mars 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont  
réunis  dans  la  salle  ordinaire  de  leurs  séances  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –   Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA –   Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT - M. Noël BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard 
FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  M.  Richard  FERCHAUD  -  Mme Florence  PECHEVIS  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT - 
 
ETAIT ABSENTE 
Mme Jeanine PROVOST –

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE LA POSTE      2015.31
SUITE  A  LA  MISE  EN  PLACE  DE  LA  NOUVELLE  RÉORGANISATION 
TERRITORIALE

Depuis le 17 février 2015, La Poste a mis en place une nouvelle organisation territoriale 
avec un réaménagement complet du temps de travail des postiers. La direction du groupe, 
sous couvert d’innovation veut s’engager dans des missions complémentaires comme par 
exemple le portage de pain, effectuer les relevés des compteurs, le portage de repas etc…, 
missions qui ne sont pas le cœur de métier de cette entreprise dont le but premier est bien 
d’acheminer le courrier.

Aujourd’hui, l’impact local de cette réorganisation est très négatif. De nombreuses tournées 
ne sont plus assurées régulièrement, la mise à disposition du courrier des boîtes postales 
est très tardif et certaines entreprises reçoivent leurs plis seulement en milieu d’après midi 
générant ainsi de nombreuses difficultés.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                         29 
pouvoirs :                             3
 votants   :                    32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Il existe une souffrance au travail réelle des salariés qui se traduit par de nombreux arrêts 
maladies depuis la mise en place de cette réorganisation. 

CONSIDERANT que les informations diffusées par les médias faisant état de difficultés suite 
à la réorganisation des tournées postales.

CONSIDERANT que La Poste possède une mission de service public de proximité.

CONSIDERANT que la mission première de La Poste doit être la distribution du courrier. 

CONSIDERANT  que  les  entreprises,  les  collectivités  ont  besoin  de  pouvoir  traiter  leur 
courrier au plus tôt dans la journée. 

CONSIDÉRANT la non distribution régulière des plis dans de nombreuses zones.

CONSIDERANT  les  nombreux  arrêts  maladies  traduisant  le  malaise  des  employés  du 
groupe La Poste.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

DEMANDE à La Poste d’engager un dialogue citoyen avec les syndicats en interne 
afin  de  régler  les  nombreuses  difficultés  que  rencontrent  actuellement  les 
entreprises,  les  collectivités  et  les  usagers  sur  la distribution  quotidienne de leur 
courrier.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)
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