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Il y a de l’a ve nir pour le ser vice pu blic pos tal
pour les pos tiers et la sa tis fac tion de leurs re ven di ca tions

cons trui sons-le, en semble :

Le 15 dé cembre 2009,
tou tes et tous en grève

Les Fé dé ra tions CGT, CFDT, FO, CFTC de La Poste ap pel lent
l’en semble des pos tiers à s’ins crire dans le pro ces sus de
lut tes contre la pri va ti sa tion, avec une nou velle étape le 15
dé cembre date où le texte, doit être exa mi né par les dé pu tés, dans 
la pers pec tive de l'ou ver ture com plète du mar ché pos tal eu ro péen
à la concur rence, le 1er jan vier 2011. La CGT en tend avec tous les
pos tiers s'op po ser au pro jet gou ver ne men tal en réaf fir mant leur re -
fus de la pri va ti sa tion de La Poste, leur exi gence d'un vé ri table ser -
vice pu blic pos tal mo derne et ré no vé as su rant l'a ve nir de La Poste
et des pos tiers et à faire en tendre, au gou ver ne ment comme à La
Poste, leurs re ven di ca tions :

Il est tou jours pos sible par un mou ve ment re ven di ca tif puis -
sant et du rable d’em pê cher la pri va ti sa tion et de ga gner un
ser vice pu blic pos tal mo derne et ré no vé qui as sure l’a ve nir
des pos tiers et ré ponde aux be soins de la po pu la tion.

Cons trui sons une nou velle journée
de grè ves et de ma ni fes ta tions d’am pleur.

Rien ne jus tifie l’ou ver ture du ca pi tal
de La Poste avec son co rol laire
le chan ge ment de sta tut

En per sis tant dans leur vo lon té de pri va ti sa tion, le gou ver ne ment et 
La Poste ne font que confir mer qu ’il s’a git bien d’un choix de so cié té
vi sant à li vrer le ser vice pu blic pos tal à la seule loi du mar ché.

La crise éco no mique met au con traire sur le de vant de la scène
l’ur gence d’une autre po li tique éco no mique et so ciale qui s’appuie
sur la re va lo ri sa tion des sa lai res, de l’em ploi et des droits et ga ran ties 
des sa la riés et le main tien et le dé ve lop pe ment des ser vi ces pu blics.

Dans le même temps, et de puis des mois, La Poste, par ses réor ga ni sa tions et res truc tu ra tions in ces san tes, ac com pa gnées
de sup pres sions d’em plois, d’in ten si fi ca tion du tra vail et de mo di fi ca tions des rè gles de ges tion, concoure à la mise à mal du
ser vice pu blic et des ga ran ties de tous les per son nels.

Les mul ti ples ac tions des pos tiers, pour s’y op po ser, dé mon trent l’at ta che ment au ser vice pu blic pos tal, la vo lon té de
ré pondre aux at ten tes des usa gers en tout lieu du ter ri toire et un même élan leur op po si tion au pro jet de pri va ti sa tion qui
n’en trai ne rait qu ’une ac cé lé ra tion de la dé té rio ra tion de leurs condi tions de vie et de tra vail. 

Les pos tiers dans la rue ont eu et ont rai son. Il se rait ju di cieux que le gou ver ne ment re nonce à tout pro jet de
pri va ti sa tion et que la Poste cesse de dé gra der les condi tions de vie et de tra vail et ouvre de vé ri ta bles né go -
cia tions pour ren for cer, les droits et ga ran ties des pos tiers et le ser vice pu blic pos tal.

A Pa ris, La Poste pour suit ses réor ga ni sa tions, avec comme dogme :
sup pri mer des em plois.

Au cour rier, tou tes les dis tri bu tions sont à nou veau res truc tu rées. Par tout le même mo tif, la baisse du tra fic cour rier ! Mais,

ces don nées sont in vé ri fia bles. Au cu nes né go cia tions pos si bles, c’est le pas sage en force sys té ma tique. Ja mais, l’a mé lio ra -

tion des condi tions de tra vail n’est abordée. Sur 13 PDC, ce se ront 216 em plois qui vont être ou sont déjà sup pri més.

Dans les gui chets, ce sont les même mé tho des qui sont à l’œuvre. Là en core, 170 em plois rayés d’un trait de plume. Cette de

sup pres sion mas sive des em plois concerne tous les ser vi ces, pas un n’est épar gné. Mais lors qu ’il y a lutte, comme à Paris 17,

Châ teau-Rouge ou der niè re ment Gon court/Saint-Maur, les pos tiers ga gnent.

Com mu ni qué des fé dé ra tions 
CGT – CFDT- FO - CFTC

de La Poste

Cela fait 17 mois que les pos tiers avec l’en -
semble de leurs or ga ni sa tions syn di ca les se
mo bi li sent et lut tent sous dif fé ren tes for mes
pour ex pri mer leur op po si tion à la pri va ti sa -
tion de La Poste et leur exi gence d’ou ver ture
de né go cia tions à tous les ni veaux pour as su -
rer l’a ve nir de La Poste et le fi nan ce ment de
son dé ve lop pe ment, de l’em ploi, du main tien
et de l’a mé lio ra tion des conditions de vie et de 
travail pour tous. 

Fai sant fi de tou tes ces ac tions et de la mo bi li sa -
tion exem plaire des usa gers pour s’op po ser à ce 
pro jet loi, le gou ver ne ment en tend le pré sen ter
à l’Assemblée Na tio nale le 15 dé cembre. 

Les fé dé ra tions CGT – CFDT – FO - CFTC  ap pel -
lent, à nou veau, les pos tiè res et pos tiers à
faire du 15 dé cembre une nou velle journée
na tio nale d’ac tions sous tou tes les for mes y
com pris la grève par tout où elle sera dé cidée.
Elles ap pel lent à or ga ni ser des ma ni fes ta -
tions, ras sem ble ments avec les pos tiers et
usa gers, de vant les bu reaux de poste, les di rec -
tions, les pré fec tu res, dans tout le pays. 



La CGT réaf firme son op po si tion ré solue au chan ge ment de sta tut

de La Poste en so cié té ano nyme et à l'ou ver ture du ca pi tal et

notre exi gence d'un ser vice pu blic pos tal mo derne et ré no vé as su -

rant l'a ve nir de La Poste et ga ran tis sant l'em ploi, le main tien et

l'a mé lio ra tion des ga ran ties de tous les per son nels. Elle exige : 

= l'a ban don du pro jet de loi de pri va ti sa tion de La Poste,

= l'ar rêt des réor ga ni sa tions et res truc tu ra tions in ces san tes qui s'ac com pa gnent

de sup pres sions d'em plois, d'in ten si fi ca tion du tra vail et de mo di fi ca tion des

rè gles de ges tion  et qui concou rent à la pri va ti sa tion, à la mise à mal du ser vice

pu blic et des droits et ga ran ties de tous les per son nels,

= l’ou ver ture de né go cia tions à tous les ni veaux, en ma tière d’em ploi, de sa laire,

de pro tec tion so ciale, de condi tions de vie et de tra vail, de conte nu et condi tions 

des ac ti vi tés au sein du ser vice pu blic pos tal

= le rem pla ce ment de chaque dé part, l'em bauche à temps plein de tous les sa la -

riés en con trat pré caire (in té ri mai res, CDD, ap pren tis …) et la ti tu la ri sa tion des

con trac tuels, 

= la re va lo ri sa tion des gril les sa la ria les à par tir d'un SMIC à 1600 €uros bruts

pour un sa la rié sans qua li fi ca tion, ce qui donne 1920 €uros au dé but du I-2,

2240 €uros en dé but de la classe II, 2560 €uros en dé but de la classe III…,

= la re traite à taux plein à 60 ans et la re con nais sance de la pé ni bi li té par des

dé parts an ti ci pés,

= le ver se ment de 400 €uros à tous les per son nels du groupe au titre des ré sul tats 

de 2008,

= l'a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et l'ar rêt des réor ga ni sa tions qui dé gra -

dent le ser vice ren du et re met tent en cause la san té du per son nel (fac teur

d'a ve nir, PIC, fer me tu res des bu reaux, congés sup pri més ou for cés…),

= le dé ve lop pe ment du ser vice pos tal en s'ap puyant sur le sa voir-faire des pos -

tiers à par tir de l'u ni ci té de La Poste et de la com plé men ta ri té de ses ac ti vi tés,

= la dis tri bu tion 6 jours sur 7, le res pect du J + 1, une vé ri table pré sence pos tale

sur tout le ter ri toire, la sé cu ri té de l'é pargne….

Les Pos tier(e)s
qui lut tent ont
tou jours rai son.

Cela fait 17 mois que les pos tiers
se mo bi li sent, lut tent en semble, 
sous tou tes les for mes no tam -
ment par des grè ves im por -
tantes à plu sieurs re pri ses, à
l’ap pel de tou tes les or ga ni sa -
tions syn di ca les, pour réaf fir mer
leur op po si tion ferme et ré solue 
à ce pro jet de pri va ti sa tion et
pour dé fendre leur ou til de tra -
vail et le ser vice pu blic pos tal.

Les pos tiers et les or ga ni sa tions 
syn di ca les re nou vel lent leur
exi gence d’un vé ri table ser vice
pu blic pos tal as su rant l’a ve nir
de La Poste et ga ran tis sant
l’em ploi, le main tien et l’a mé lio -
ra tion des droits et ga ran ties de
tous les personnels.

Ensemble et par tout,
exi geons l’ou ver ture

im mé diate de né go cia tions 
sur les re ven di ca tions

du per son nel s’ar ti cu lant 
au tour de l’em ploi,

des sa lai res,
des condi tions de tra vail

et du ser vice pu blic.

Tou tes et Tous en grève
le 15 dé cembre 2009

Agis sons, en semble dans l’u ni té,
par ti ci pons aux ma ni fes ta tions

et ras sem ble ments.

Pour la sa tis fac tion
de vos re ven di ca tions,

don nez de la force à la CGT :
syn di quez-vous !
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CGT - FAPT

Un préa vis de grève de 24 heu res est dé po sé pour la journée du 15 dé cembre


