DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC, DEFENDRE LE SERVICE AU PUBLIC
Vœu proposé par les élus des groupes « Socialistes et divers gauche » et « Communistes et
républicains » de la majorité municipale « Couëron se réalise avec vous » avec le soutien des
élus de la liste « Couëron citoyenne ».
Conseil Municipal de la Ville de COUËRON du 14 décembre 2020.

Dans ce contexte de pandémie, qui impacte fortement le fonctionnement de notre société, et
met à mal l’accès des citoyens aux services essentiels au vivre-ensemble, nous, élus de la ville de
Couëron, mais aussi citoyens-usagers, nous nous élevons contre la fermeture annoncée du
bureau de poste de la Chabossière.
En effet, cette décision, qui plus est, en cette période tendue, traduit un délaissement progressif
et inéluctable des services publics sur nos communes. Nous ne pouvons l’accepter.
Durant de nombreuses années, nous nous sommes fortement mobilisés de maintenir ce bureau
de poste ouvert, considérant qu’il répondait à un vrai besoin de la population. Or, de réductions
d’horaires en fermetures temporaires, ce bureau a fini par ne plus répondre aux attentes et aux
besoins des usagers et ainsi conforter la Poste dans sa position, celle de fermer un bureau qui ne
trouverait plus son public.
Nos citoyens, plus que jamais, ont besoin de protection, de solidarité, et donc de plus de Services
Publics de qualité et de proximité. Et c’est le rôle de l’Etat, celui des collectivités locales, et parlà, des entreprises délégataires de service public – telles que la Poste – que de porter cette
ambition auprès des personnes éloignées des services publics que les entreprises. C’est pour
nous, élus de la République, une priorité absolue et le sens de notre engagement.
D’une manière générale, force est de reconnaitre que ce n’est pas ou plus la préoccupation du
Service Public Postal. Les évolutions du Service Public Postal, et plus globalement, du Service
Public tel que l’Etat est en responsabilité de le déployer sont préoccupantes voire inacceptables.
Dans un contexte global de réforme de l’État central et de transfert de compétences, le plus
souvent sans compensation financière – aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques
ou même au privé, le moteur de ces décisions reste et restera toujours la rentabilité. Forces est
de constater que nous ne parlons pas le même langage, que nous ne sommes plus mus par les
mêmes valeurs de service public et d’intérêt général ; et c’est fort dommage.
Nous nous sommes engagés, dans le cadre de ce mandat, à simplifier l’accès aux services publics
pour tous, à ouvrir un lieu qui regrouperaient l’ensemble des services publics essentiels à la
population, au-delà des compétences municipales, tels que la CAF, la CPAM, la CARSAT, Pôle
Emploi, la Mission locale, etc. Au regard des besoins et des attentes des Couëronnaises et des
Couëronnais, nous ferons la proposition à la Poste de participer à ce projet et ce faisant de
renouveler son rôle de service public de proximité auprès de la population.
Notre mission est bien de rendre notre ville plus inclusive et facile à tous et nous nous
engageons à ne pas faillir dans notre tâche.

