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Pa ris, le 18/11/2009

Pri va ti sa tion de La Poste
c’est tou jours NON à l’Enseigne

GRÈVE ILLIMITÉE
à par tir du 24 No vembre 2009
MOBILISATION DE TOUS LES POSTIERS

Le Gou ver ne ment et les 183 sé na teurs ayant voté pour la loi de chan ge ment sta tut ju ri dique

de La Poste sont à l’i mage de nos Di rec tions prô nant leur dia logue so cial : ils n’en ten dent pas

nos re ven di ca tions. Qui peut croire que La Poste se rait “im pri va ti sable” avec ce pro jet ? Cela a

au tant de va leur que les pro mes ses de Sar ko zy as su rant que EDF-GDF ne se rait pas pri va ti sé.

Ce pas sage en force n’est pas du goût des gui che tiers. Que dire en core sur le com por te ment

des DTELP tant de Pa ris Nord que de Pa ris Sud qui ont re fu sé de nous re ce voir lors du mou ve -

ment de grève il li mitée de sep tembre der nier, si non que cela est un scan dale.

Les gui che tiers pa ri siens par ta gent plei ne ment la dé cla ra tion com mune des syn di cats CGT,

SUD, CFDT, FO et CFTC. Ils ont fait la dé mons tra tion de leur vo lon té de s’u nir pour com battre la 

dé gra da tion de leurs condi tions de tra vail dans le cadre de Bien venue à La Poste (tra vail de -

bout), pour re fu ser les réor ga ni sa tions, les sup pres sions d’em ploi, la mise en place d’OTT et

ses co rol lai res : re fus de congés, casse des ré gi mes de bri gade et du sa me di/2… Ils se sont

mo bi li sés aus si pour exi ger l’aug men ta tion gé né rale des sa lai res et ob te nir le re trait du pro jet

de pri va ti sa tion de La Poste. Dans ce com bat à par tir du 24 no vembre, nous de vons en core

am pli fier la mo bi li sa tion pour nous faire res pec ter et sur tout que soient pri ses en compte nos

re ven di ca tions.

De nom breu ses lut tes ont eu lieu à Pa ris, au gui chet (Châ teau Rouge, St Ger main-Mé di cis), à

la dis tri bu tion (Pa ris 17), à la PPDC Eu rope. Ces lut tes ont per mis d’ob te nir des avan cées très

im por tan tes. Par tout, des grè ves il li mi tées se dé clen chent à l’Enseigne en pro vince et no tam -
ment dans les Bou ches du Rhône, à Tou louse, en Côte d’Or dans le cadre de Bien venue à La

Poste, ESC et OTT.

.../...



De puis des mois, l’a na lyse qui est res sortie des réu nions des syn di qués de la CGT : on ne peut

s’en sor tir par l’ac tion mé tier par mé tier, bu reau par bu reau, sauf à la marge. Il est im pé ra tif

de cons truire une mo bi li sa tion du rable, une grève il li mitée sur l’en semble des si tes de La

Poste et même des si tes de Co li poste en Ile de France pour con traindre les di rec tions de La

Poste à né go cier sur les re ven di ca tions.

C’est par la grève il li mitée, uni taire et sur tout ac tive que tous les
agents se fe ront en tendre. C’est un rap port de for ces sans pré cé -
dent qu ’il nous faut mettre en place : en étant tou tes et tous en
grève et dans la rue.

Il faut en fi nir avec Bien venue à La Poste et OTT qui dé trui sent nos condi tions de tra vail et de

vie, il faut en fi nir avec les pro vo ca tions des di rec tions de La Poste : der nière en date à

l’Enseigne, ils veu lent nous faire tra vail ler jus qu ’à 17 h les 24 et 31 dé cembre. Hors de ques -

tion : c’est la goutte d’eau qui fait dé bor der le vase de la pri va ti sa tion !!!

Arrê tons en semble les privatiseurs, les fos soyeurs du Ser vice Pu blic. Dans tous

les ser vi ces de la Poste à Pa ris, fer mons les bu reaux, les PDC, les PPDC, les PIC

et for çons les di rec tions à né go cier sur :

= L’em ploi.
= Les sa lai res et re trai tes.
= Les condi tions de tra vail.
= Le dé ve lop pe ment du Ser vice Pu blic.

L’HEURE EST A L’OFFENSIVE,
ALORS TOUTES ET TOUS EN GRÈVE

ET DANS LA RUE

A PARTIR DU 24 NOVEMBRE
DÉPART DE LA MANIFESTATION A 14 HEURES

 STATION DE MÉTRO RUE DU BAC (LIGNE 12)

VERS LE SIÈGE DE LA POSTE (44 bd de Vau gi rard, 15ème)

Der nière mi nute : 3 préa vis lo caux de grève il li mi tée ont été dé po sés sur la DP

NORD : GONCOURT/SAINT MAUR à par tir du 23 No vembre, SAMBRE ET MEUSE et 

BOINOD/DUHESME à par tir du 24 No vembre.


