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Pa ris, le 17/09/2009

MARDI 22 SEPTEMBRE :
CONTRE LA PRIVATISATION,

TOUS EN GRÈVE ET TOUS À LA MANIFESTATION !

La di rec tion de La Poste et le gou ver ne ment nous ba ra tine :

Cet été, le gou ver ne ment a dé ci dé de pré sen ter un pro jet de loi aux par le men tai res pour chan ger le
statut de La Poste et ou vrir le ca pi tal de celle-ci aux in ves tis seurs.

Même si on cherche à nous ras su rer en di sant que seuls l’Etat et la Caisse de Dé pôts et Con si gna tions,
in ves ti raient dans le ca pi tal de La Poste, si cette loi pas sait, ce se rait une étape de plus qui se rait
franchie vers la pri va ti sa tion.

Tout le ba ra tin que l’on nous sert de puis des mois pour nous ras su rer, il a déjà été ser vi dans d’au tres
ser vi ces pu blics comme EDF, France Té lé coms,  etc...

Et ce que nous voyons dans les mé dias sur ce qui se passe au jourd ’hui à France Té lé coms ne peut que
nous convaincre que nous ne vou lons pas de cette ou ver ture au ca pi tal.

Car au jourd ’hui France Té lé coms est cotée en bourse et ses ac tion nai res de man dent tou jours plus de
pro fits en s’en pre nant aux condi tions de tra vail des salariés.

Une pri va ti sa tion que La Poste pré pare de longue date :

Les di ri geants de La Poste ont ac cé lé ré leur po li tique de ren ta bi li té ces der niè res an nées. 50 000 em -
plois ont été sup pri més ces six der niè res an nées. Rien qu ’au pre mier se mestre 2009,  les ef fec tifs ont
été ré duits de  7500 em plois.

Alors que la crise s’ap pro fon dit et que les chif fres du chô mage ex plo sent, la di rec tion de La Poste n’a
l’air d’a voir pour seule préoc cu pa tion que de ren for cer en core plus le nombre des chômeurs !

Rien ne jus tifie ces sup pres sions d’em plois qui se tra dui sent à chaque fois pour les usa gers par une
dé gra da tion des ser vi ces ren dus et qui se paient pour les pos tiers par une dé gra da tion de leurs condi -
tions de tra vail.

Leur seul rai son d’être est que La Poste main tienne, voire aug mente ses bé né fi ces mal gré la crise afin
d’en faire une af faire ju teuse pour de fu turs ac tion nai res.

Au pre mier se mestre de cette année, La Poste a fait près de 400 mil lions de bé né fi ces, qui vien nent
s’a jou ter aux mil liards d’eu ros des an nées pré cé den tes. 

La pri va ti sa tion ag gra ve ra en core nos condi tions de tra vail :

Si nous n’em pê chons pas la Poste de réa li ser leurs nou veaux pro jets, la dé gra da tion des ser vi ces
ren dus à la po pu la tion et nos condi tions de tra vail vont en core s’ag gra ver.

Cette pri va ti sa tion n’ap por te ra rien de bon, ni pour les fonc tion nai res, ni pour les con trac tuels.

Si cette loi passe, une étape sera franchie. D’au tres lois, d’au tres mau vais coups nous se rons por tés, si
nous les lais sons faire.

Par exemple, jus qu ’à pré sent, il n’y a pas en core eu de plans so ciaux à La Poste, mais si de main elle
est privée, cela se pas se ra comme dans les en tre pri ses pri vées, il y aura des plans de li cen cie ments
col lec tifs. 



À Pa ris 17, La Poste comme ail leurs, pré pare la pri va ti sa tion :

Dans le droit fil de cette po li tique de course à la ren ta bi li té, la di rec tion de Pa ris 17 vou drait sup pri mer
39 em plois et pour cela vou drait pro cé der à une nou velle réor ga ni sa tion.

Evi dem ment, être 39 en moins pour faire le même tra vail, en traî ne ra for cé ment une dé gra da tion de
nos condi tions de tra vail.

Nous avons déjà dit avant les va can ces que nous re fu sons cette nou velle ré duc tion d’ef fec tifs et que
nous vou lons :

¾ le main tien de tous les em plois

¾ le main tien des ré gi mes de tra vail ac tuels

¾ le main tien des 4 jours ARTT

De puis un an les pa trons font payer leur crise aux tra vail leurs. Il y a déjà eu des mil liers de chô meurs
sup plé men tai res.

Cela suf fit !

La Poste a les moyens de main te nir les em plois. Au cun em ploi ne doit être sup pri mé à pa ris 17,
comme ail leurs. Il fau dra leur im po ser.

Le 22 sep tembre, c’est tous en semble que nous de vons lut ter :

Nous som mes 275 000 pos tiers en France et c’est une force. 

Nous som mes par tout sur le ter ri toire et nous som mes en contact avec la po pu la tion, qui elle aus si
su bit la crise, et nous pour rons trou ver son sou tien. 

Oui nous pou vons les em pê cher de faire vo ter cette loi.

Tous les syn di cats ap pel lent mar di 22 sep tembre, à une journée de grève et de ma ni fes ta tion, contre la 
pri va ti sa tion de La Poste.

Plus nous se rons nom breux dans le pays à faire la grève et à ma ni fes ter, plus cette journée sera une
étape réussie pour en traî ner la mo bi li sa tion né ces saire qui fera re non cer le gou ver ne ment et les di ri -
geants de La Poste.

Nous vous ap pe lons à faire grève et à ma ni fes ter :

¾ contre le pro jet de pri va ti sa tion de La Poste

¾ contre les 39 sup pres sions d’em plois à Pa ris 17

¾ contre la réor ga ni sa tion

La ma ni fes ta tion par ti ra à 14H00
de vant le siège de La Poste

Bd Vau gi rard 15ème ar ron dis se ment
Mé tro Gare Mont par nasse.

Elle se di ri ge ra vers le Sé nat.

Tous en semble
le 22 sep tembre 2009 !


