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TOUS EN GRÈVE ET A LA MANIFESTATION
MARDI 22 SEPTEMBRE

CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE

Le gou ver ne ment doit pré sen ter pro chai ne ment à l’Assemblée na tio nale et au Sé nat, un pro jet de loi qui pré pare la pri va ti -
sa tion de La Poste en ou vrant le ca pi tal de celle-ci à des in ves tis seurs

C’est contre ce pro jet  que les syn di cats ap pel lent tous les pos tiers à faire une grande journée de grève et de ma ni fes ta tions
dans tout le pays, le mar di 22 sep tembre.

Une pri va ti sa tion qui ne dit pas son nom :

Ni le gou ver ne ment, ni la di rec tion de La Poste ne par lent évi dem ment de pri va ti sa tion. 

Pour ten ter de cal mer l’in quié tude des pos tiers et des usa gers et pour es sayer d’é vi ter toute contes ta tion, les di ri geants de
La Poste et le gou ver ne ment nous par lent d’un simple « chan ge ment de sta tut » qui se rait sans consé quence pour le per -
son nel car l’État res te rait ma jo ri taire. 

C’est exac te ment ce qui avait été dit à pro pos d’EDF, de France Té lé com ou de tou tes les pri va ti sa tions qui ont eu lieu ces
der niè res an nées.

L’exemple de France Té lé com :

L’exemple de France Té lé com est élo quent. Alors qu ’il y a dix ans leur di rec tion leur te nait le même lan gage que notre di rec -
tion  nous tient  en ce mo ment, nous pou vons tous cons ta ter au jourd ’hui que ce qu ’ils di saient était bien du ba ra tin. 

Au jourd ’hui, France Té lé com est une so cié té ano nyme cotée en Bourse.

L’État ne dé tient plus que 23% du ca pi tal, le reste a été cédé à des ca pi ta lis tes pri vés  et ceux ci exi gent tou jours plus de
ren ta bi li té et de bé né fi ces sur le dos du per son nel. Les ef fec tifs ont déjà été ré duits de 160 000 sa la riés à 100 000.

Après le non-rem pla ce ment des agents qui par tent à la re traite, cela a été les plans de dé parts en pré re traite. Et en même
temps, France Té lé com exerce des  pres sions sur les sa la riés pour qu ’ils quit tent l’en tre prise, ou pour qu ’ils ac cep tent un
autre poste en chan geant d’ac ti vi té par fois loin de chez eux, les obli geant à dé mé na ger.

L’en semble des sa la riés est visé, y com pris les ca dres qui se voient fixés des ob jec tifs sou vent hors de portée ce qui conduit, 
comme nous avons tous pu le voir dans les mé dias, cer tains d’entre eux jus qu ’au sui cide.

Alors tout cela doit nous faire ré flé chir.

Une pri va ti sa tion que La Poste pré pare de puis long temps…

Cela fait main te nant des an nées que la di rec tion de La Poste pré pare cette pri va ti sa tion par  l’ar rêt du re cru te ment  par
concours de fonc tion nai res, la sup pres sion de 52 000 em plois rien que ces cinq der niè res  an nées, la sé pa ra tion des sec -
teurs d’ac ti vi té, la fer me ture de bu reaux de pe tits vil la ges, des réor ga ni sa tions in ces san tes par tout. 

A Pa ris 16, avec celle qui se pro file en no vembre avec seize em plois sup pri més, cela fera la 4ème réor ga ni sa tion de -
puis 2004. 

Toute cette po li tique n’a pour seul but que d’aug men ter la ren ta bi li té pour pou voir at ti rer les ca pi ta lis tes pri vés et leur ser vir
sur un pla teau les sec teurs les plus pro fi ta bles.

La Poste a fait plus de trois mil liards d’eu ros de bé né fi ces ces cinq der niè res an nées et 400 mil lions rien qu ’au 1er se mestre
2009.

.../...



La pri va ti sa tion pré pare de nou vel les dé gra da tions du ser vice ren du
et des condi tions de tra vail :

Cer tains, par mi nous, peu vent avoir le sen ti ment qu ’a vec tous les re culs qui nous ont été im po sés ces der niè res an nées,  la
pri va ti sa tion ne chan ge rait pas grand-chose. 

Pour tant si !  Pour la di rec tion de La Poste, la pri va ti sa tion se rait une nou velle étape et la porte se rait grande ou verte aux ca -
pi ta lis tes pri vés. Ceux-ci se mo que raient bien, comme le font déjà les di ri geants de La Poste d’a mé lio rer le ser vice ren du,
de dé ve lop per le ser vice pu blic.

Et en core plus qu ’au jourd ’hui, ce se rait la course à tou jours plus de ren ta bi li té pour faire tou jours plus de bé né fi ces à dis tri -
buer aux ac tion nai res. 

Ils se dé bar ras se raient de tout ce qu ’ils ne trou ve raient pas ren table en ac cé lé rant en core la fer me ture de tous pe tits bu -
reaux de poste et de tous les ser vi ces qui ne leur pa raî traient pas as sez ren ta bles, sans te nir compte de leur uti li té so ciale. 

Encore une  fois, la re cherche de la ren ta bi li té maxi mum au dé tri ment du ser vice ren du aux usa gers
et des condi tions de tra vail des pos tiers, c’est déjà la po li tique de La Poste. 

Alors qu ’est ce que cela sera quand nos di ri geants se ront di rec te ment aux or dres d’ac tion nai res qui
leur de man de ront tou jours plus de di vi den des !

C’est une me nace contre tous les pos tiers :

Bail ly le pré si dent de La Poste pré tend que tout se fera sans plans de li cen cie ments. 

Qui peut le croire ?

Si La Poste est pri va tisée, on se re trou ve ra comme dans n’im porte quelle en tre prise privée qu ’on soit fonc tion naire ou con -
trac tuel. Les at ta ques s’ac cé lè re raient contre les pos tiers qui iraient gon fler en core les rangs des chô meurs.

Nous avons la force de nous op po ser à leur pro jet :

Alors, nous de vons nous op po ser à ce pro jet. Par notre nombre, en vi ron 280 000, nous avons la
force d’y mettre un coup d’ar rêt. Nous avons la force d’im po ser des em bau ches, une aug men ta tion
de sa lai res pour amé lio rer nos condi tions de tra vail et de vie.

La journée de grève de ce mar di 22 sep tembre
doit être l’oc ca sion de mon trer notre force et notre dé ter mi na tion.

Plus nous se rons nom breux dans le pays à faire grève et à ma ni fes ter, plus nous re trou ve rons
confiance en notre force col lec tive. Plus nous pour rions avoir la sym pathie ac tive d’u sa gers. 

Plus nous pour rions en traî ner d’au tres tra vail leurs pour pré pa rer la ri poste d’en semble né ces saire
face aux at ta ques du gou ver ne ment et du pa tro nat.

Alors soyons nom breux

le 22 SEPTEMBRE 2009

en grève et à la ma ni fes ta tion

à 14 h de vant le Siège de La Poste

jus qu ’au Sé nat

RDV : Siège de La Poste, bou le vard Vau gi rard, 15ème ar ron dis se ment M° Gare Mont par nasse


