
  

 

 

 

 

Samedi 28 mars 2020 

Orléans 

 

Communiqué  

 

Les chambres consulaires se mobilisent pour le maintien des services de La Poste 

 

Depuis plusieurs semaines, la France est touchée de plein fouet par une crise sanitaire sans 
précédent ; l’activité économique et sociale en est particulièrement impactée.  

Les chambres consulaires, au niveau départemental, régional comme au niveau national, sont 
mobilisées pour accompagner et soutenir les entreprises. 

Nous sommes en contact quotidien avec des chefs d’entreprise, tous secteurs confondus, qui 
subissent cette crise économique d’ampleur inédite. Nous sommes régulièrement informés et 
attentifs aux difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées et nous en sommes les relais 
auprès des pouvoirs publics.  

Vendredi 27 mars, en raison des mesures de confinement liées au COVID-19, La Poste, organisme de 
service public, a pris la décision de ne travailler que 3 jours par semaine à compter du lundi 30 mars 
et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Nous alertons aujourd’hui, sur les conséquences de cette décision, qui fragilisera encore un peu plus 
le maillage économique et social de notre pays déjà fortement touché.  

Certains territoires souffrent d’un isolement avéré, qu’il s’agisse de leur positionnement 
géographique, de leur vitalité économique ou bien encore d’une couverture réseau limitée… 
L’ouverture de La Poste, seulement 3 jours par semaine, ne fera que renforcer davantage cet 
isolement et la crise économique à laquelle nos entreprises sont aujourd’hui confrontées.  

Nous demandons un maintien complet du service public exercé par La Poste, essentiel à l’économie 
de notre pays, dans la mise en place et le respect des mesures barrières pour protéger le personnel 
et l’ensemble de ses clients. 

Ensemble nous devons être solidaires, nous devons nous mobiliser pour soutenir l’activité 
économique de notre territoire et aider les entreprises à poursuivre leur activité.  
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Président de la CCI Loiret Président de la CMA Loiret  Président de la CA Loiret 

 


