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Pri va ti sa tion de La Poste,
C’est tou jours NON

Pour sui vons et am pli fions
les mo bi li sa tions

Pos tiers, usa gers, élus : une lutte quo ti dienne pour
le ser vice pu blic et les re ven di ca tions 

Le 22 sep tembre 2009, 35 à 40 % des  pos tiers se sont ex pri més par la grève pour exi ger l’a ban don du pro -

jet de pri va ti sa tion et la sa tis fac tion des re ven di ca tions, no tam ment l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail.

Les sa lai res, l’em ploi, la pro tec tion so ciale, la re traite, le ser vice pu blic était éga le ment au cœur de cette

puis sante journée, que La Poste ne peut igno rer 

Les luttes se multiplient contre la privatisation en cours : au

courrier, à l’enseigne, au colis, aux services financiers, dans les

fonctions supports (Directions nationales ou de métiers)…, contre 

les suppressions d’emplois, contre l’aggravation des conditions de 

travail et nombre d’entre elles sont victorieuses. Les projets, quels

qu’ils soient, ne visent qu’à accompagner la privatisation totale.

Les postiers ne sont pas dupes, ils se battent pour la

reconnaissance de leur métier, pour l’augmentation des salaires,

pour leur dignité, pour les emplois nécessaires, pour une autre

organisation du travail et une amélioration de leurs conditions de

vie et de travail

Lors de la semaine de votation citoyenne du 28 septembre au 3

octobre, les usagers, les élus, se sont exprimés à près de 2,5

millions  contre la privatisation de La Poste. Ce qui affirme, une

fois de plus, l’attachement de la population, quel que soit le

territoire, au service public postal. 

C’est un élé ment de confiance sup plé men taire pour les pos tiers dans la ba taille.

L’at ta che ment des usa gers à leur  bu reau de poste,  à leur fac teur, en mi lieu ru ral ou ur bain, est une exi gence 

qui heurte de plein fouet, la vo lon té du gou ver ne ment et de La Poste, de pri va ti ser La Poste.

 Le gou ver ne ment et La Poste, en dif fi cul té, sont en core un peu plus iso lés 

Les mo bi li sa tions dé mon trent plus d’un an après, que ni les pos tiers, ni les usa gers, ni les élus ne sont ras su -
rés et convain cus par la com mu ni ca tion acharnée, par ti sane, dé ma go gique, du gou ver ne ment et de La

Poste ; Ils té moi gnent ain si d’une grande fé bri li té en dé ni grant l’ex pres sion mas sive  de la po pu la tion et en

ten tant d’en rô ler les ca dres de La Poste dans sa cam pagne d’in tox au près des per son nels. Nul ne peut en

être dupe.

Les ré sul tats des son da ges en  at tes tent : 65% des per son nes in ter ro gées se pro non cent contre le chan ge -

ment de sta tut de La Poste. 

Le gou ver ne ment doit main te nant re non cer à im po ser son pro jet plu tôt que de ten ter de pas ser en force et la

poste doit ou vrir des né go cia tions sur les re ven di ca tions des per son nels.

                                                                                                                                            .../...

Mon treuil, le 21 oc tobre 2009



Ensemble, nous pou vons ga gner un autre 
ave nir Pour La Poste et les pos tiers

Lors de leur ren contre du 13 oc tobre, tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les
pos ta les ont no tam ment dé ci dé d’une adresse com mune aux sé na teurs et

conve nu d’une pé ti tion na tio nale com mune  pour que les pos tiers exi gent

mas si ve ment le re trait du pro jet et de l’ou ver ture de né go cia tions. Elle est à 

re layer au près des sé na teurs. 

Une nou velle phase de mo bi li sa tion ex cep tion nelle, à la hau teur de l’en jeu
est pro posée au per son nel du rant la 3è se maine de no vembre, Dans le même temps, la mo bi li sa tion ci -

toyenne prend de l’am pleur  à l’i ni tia tive du co mi té na tio nal et des co mi tés lo caux dont la CGT est partie pre -

nante. Des ras sem ble ments sont pré vus de vant de nom breux bu reaux de poste le 31 oc tobre, un ras sem ble -

ment de vant le sé nat le 2 no vembre et une carte pé ti tion .

 Avec l’ac tion conjuguée des pos tiers, des usa gers et des élus, on peut et on va ga gner      

La CGT  ap pelle à agir par tout sans at tendre :

=En multipliant  toutes les initiatives unitaires de luttes et d’actions  dans les services, dans les

départements, les régions, pour exiger de La Poste des négociations à partir des exigences locales,

=En faisant de la semaine du 2 au 6 novembre, à l’occasion du débat sur le projet de loi au Sénat, une

semaine et d’initiatives en direction des parlementaires et des préfectures.. Dans ce cadre, la CGT a

aussi renouvelé sa proposition aux autres  aux autres organisations d’un temps fort national unitaire de

mobilisations diversifiées le 3 ou le 5 novembre

=En mettant en débat la construction et les modalités d’une nouvelle action unitaire d’ampleur

exceptionnelle à La Poste durant la 3ème semaine de novembre.


