
Contre l’a vis de l’en semble des or ga ni sa tions syn di ca les de la Poste
et de la fonc tion pu blique, le gou ver ne ment et le pré si dent de la
Poste per sis tent dans leur ob jec tif de pri va ti sa tion de la Poste.

Le pro jet de loi, sur le chan ge ment de sta tut de la Poste en so cié -
té ano nyme et l’ou ver ture de son ca pi tal, doit être exa mi né à la
rentrée par le men taire cet au tomne.

La CGT, avec l’en semble de ses
or ga ni sa tions, s’op pose à ce pro -
jet de loi qui s’ins crit dans un pro -
ces sus de pri va ti sa tion.

S’at ta quer à la Poste, sym -
bole du ser vice pu blic,
c’est s’at ta quer à l’en -
semble des ser vi -
ces pu blics,
c’est pié ti ner
l’in té rêt
général.

La Poste ap -
par tient à la
Na tion, aux
ci toyens.?Ils
doi vent être
consul tés
pour dé ci der
de l’a ve nir du 
ser vice
pu blic.

La CGT ap pelle l’en semble des
sa la riés ac tifs, re trai tés, pri vés
d’em ploi, à par ti ci per mas si ve -
ment à cette nou velle ex pres sion
ci toyenne or ga nisée par les syn di -
cats et les élus des collectivités.

Cette consul ta tion na tio nale se dé rou le ra le :

samedi 3 octobre 2009
dans les mai ries, sur les mar chés, de vant les

bu reaux de poste, dans les lieux pu blics et
dans les ga res. Elle doit per mettre aux
ci toyens :

à d’ex pri mer leur op po si tion au chan ge -
ment de sta tut de la Poste en vue de la
pri va ti ser,

à d’exi ger du Pré si dent de la Ré pu blique
l’or ga ni sa tion d’un ré fé ren dum sur le
ser vice pu blic pos tal.

La bataille des services publics :
un enjeu citoyen

La concep tion du ser vice pu blic, du sec teur 
pu blic, et plus lar ge ment des mis sions pu -
bli ques, doit s’é tendre à de nou veaux do -

mai nes, pour un dé ve lop pe ment du rable de
la so cié té ré pon dant aux besoins humains.

Pour mettre en œuvre une po li tique in dus trielle en
France, par ti ci per à l’a mé na ge ment du ter ri toire et ré -
pondre aux be soins nou veaux de la po pu la tion et de l’é -
co nomie, le dé ve lop pe ment des ser vi ces pu blics est
incontournable.
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La Poste : son avenir nous concerne

v le 22 septembre, soutenons l’action des postiers ;
v le 3 octobre, participons massivement à la

consultation citoyenne.



Ils doivent avoir pour objectifs :

à la mise en œuvre des droits fon da men taux et cons -
ti tu tion nels : droit à l’é du ca tion et à la for ma tion, à la 
san té, à un em ploi dé cent, à la jus tice et à la sé cu ri té, 
au lo ge ment, aux trans ports, à l’é nergie et à l’eau, à
la cul ture, à l’in for ma tion et à la com mu ni ca tion ;

à la réa li sa tion de ces droits doit re po ser sur la so li da -
ri té, l’é ga li té, l’ac ces si bi li té à tous les usa gers, la pé -
ré qua tion ta ri faire, la com plé men ta ri té des ac ti vi -
tés, la sa tis fac tion de l’in té rêt gé né ral ;

à à l’é che lon eu ro péen, une di rec tive cadre sur les
ser vi ces pu blics est in dis pen sable afin de don ner un
vé ri table sta tut aux ser vi ces d’in té rêt gé né ral se lon
les droits fon da men taux à ga ran tir aux ci toyens.

Assurer la garantie des moyens
humains et financiers

Le dé ve lop pe ment des ser vi ces pu blics im plique une po -
li tique of fen sive de re cru te ment sur des em plois sta tu tai -
res et la dé pré ca ri sa tion, la re con nais sance des qua li fi ca -
tions avec une vé ri table pro gres sion de car rière, l’a mé -
lio ra tion des condi tions de tra vail et la re con nais sance de
la pé ni bi li té.

Du nombre et de la qua li té des em plois pu -
blics dé pen dent, pour une large part, la qua li -
té et le rayon ne ment des ser vi ces pu blics.

La CGT dé nonce les iné ga li tés et les in jus ti ces.
Elles grè vent les ca pa ci tés de re lance éco no mique.
Pour pro mou voir des po li ti ques pu bli ques fa vo ri -
sant la so li da ri té entre les gé né ra tions, le dé ve lop -
pe ment des ter ri toi res, une nou velle ré par ti tion
des ri ches ses créées s’im pose, met tant à con tri bu -
tion les profits et les revenus du capital.

C’est dans ce cadre que les res sour ces pour les
ser vi ces pu blics doi vent être trou vées avec :

à une ré forme fon da men tale de la fis ca li té et du
fi nan ce ment de la pro tec tion so ciale ;

à la créa tion d’un pôle fi nan cier pu blic, com plé -
té d’un sys tème de fonds ré gio naux pour
l’em ploi et le dé ve lop pe ment des ré gions ;

à le ren for ce ment de la subs tance des ser vi ces
pu blics et de leurs mis sions et la réaf fir ma tion
de la pri mau té de l’in té rêt gé né ral dans leur
ges tion ;

à la réap pro pria tion dé mo cra tique des ser vi ces
pu blics et du sec teur pu blic.
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Tous ensemble, pour la défense et la promotion
des services publics, mobilisons-nous :
n avec les pos tiers en grève et en ma ni fes ta tions uni tai res le 22 sep tembre,

n avec l’en semble des sa la riés, usa gers, ci toyens,

n en par ti ci pant mas si ve ment le 3 oc tobre pro chain à la consul ta tion na tio nale
pour dire non à la pri va ti sa tion de La Poste.


