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Paris, le 18/11/2009

SECTION des SATELLITES

Privatisation de La Poste
c’est toujours NON à l’Enseigne

GRÈVE ILLIMITÉE
à partir du 24 Novembre 2009
MOBILISATION DE TOUS LES POSTIERS
Le Gouvernement et les 183 sénateurs ayant voté pour la loi de changement statut juridique
de La Poste sont à l’image de nos Directions prônant leur dialogue social : ils n’entendent pas
nos revendications. Qui peut croire que La Poste serait “imprivatisable” avec ce projet ? Cela a
autant de valeur que les promesses de Sarkozy assurant que EDF-GDF ne serait pas privatisé.
Ce passage en force n’est pas du goût des guichetiers. Que dire encore sur le comportement
des DTELP tant de Paris Nord que de Paris Sud qui ont refusé de nous recevoir lors du mouvement de grève illimitée de septembre dernier, sinon que cela est un scandale.
Les guichetiers parisiens partagent pleinement la déclaration commune des syndicats CGT,
SUD, CFDT, FO et CFTC. Ils ont fait la démonstration de leur volonté de s’unir pour combattre la
dégradation de leurs conditions de travail dans le cadre de Bienvenue à La Poste (travail debout), pour refuser les réorganisations, les suppressions d’emploi, la mise en place d’OTT et
ses corollaires : refus de congés, casse des régimes de brigade et du samedi/2… Ils se sont
mobilisés aussi pour exiger l’augmentation générale des salaires et obtenir le retrait du projet
de privatisation de La Poste. Dans ce combat à partir du 24 novembre, nous devons encore
amplifier la mobilisation pour nous faire respecter et surtout que soient prises en compte nos
revendications.
De nombreuses luttes ont eu lieu à Paris, au guichet (Château Rouge, St Germain-Médicis), à
la distribution (Paris 17), à la PPDC Europe. Ces luttes ont permis d’obtenir des avancées très
importantes. Partout, des grèves illimitées se déclenchent à l’Enseigne en province et notamment dans les Bouches du Rhône, à Toulouse, en Côte d’Or dans le cadre de Bienvenue à La
Poste, ESC et OTT.
.../...

Depuis des mois, l’analyse qui est ressortie des réunions des syndiqués de la CGT : on ne peut
s’en sortir par l’action métier par métier, bureau par bureau, sauf à la marge. Il est impératif
de construire une mobilisation durable, une grève illimitée sur l’ensemble des sites de La
Poste et même des sites de Coliposte en Ile de France pour contraindre les directions de La
Poste à négocier sur les revendications.

C’est par la grève illimitée, unitaire et surtout active que tous les
agents se feront entendre. C’est un rapport de forces sans précédent qu’il nous faut mettre en place : en étant toutes et tous en
grève et dans la rue.
Il faut en finir avec Bienvenue à La Poste et OTT qui détruisent nos conditions de travail et de
vie, il faut en finir avec les provocations des directions de La Poste : dernière en date à
l’Enseigne, ils veulent nous faire travailler jusqu’à 17 h les 24 et 31 décembre. Hors de question : c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la privatisation !!!

Arrêtons ensemble les privatiseurs, les fossoyeurs du Service Public. Dans tous
les services de la Poste à Paris, fermons les bureaux, les PDC, les PPDC, les PIC
et forçons les directions à négocier sur :
=
=
=
=

L’emploi.
Les salaires et retraites.
Les conditions de travail.
Le développement du Service Public.

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 Vaugirard, 15ème)
Dernière minute : 3 préavis locaux de grève illimitée ont été déposés sur la DP
NORD : GONCOURT/SAINT MAUR à partir du 23 Novembre, SAMBRE ET MEUSE et
BOINOD/DUHESME à partir du 24 Novembre.

