
VACCINONS LES PRIVATISATEURS
En pleine pan démie de pri va ti sa tion, ino culée par Mon sieur SARKOZY et son gou ver ne ment, ai dés par
nos di ri geants de La Poste, il est temps que nous pos tiers les vac ci nions. Un seul moyen : la grève..

Que va ap por ter la pri va ti sa tion, si non rem plir les po ches de fu turs ac tion nai res et ré duire les ser vi ces ren dus à
nos usa gers.

Quel ques chif fres :

= des Mil liards de bé né fi ces cu mu lés ces der niè res an nées, 3Mil liards d’€ de puis 2005,

= 900 000 € pour les BMW de nos di ri geants,

= 1 Mil lions d’€ pour une réu nion à Eu ro dis ney (sup primée au der nier mo ment).

Les di ri geants dé cla rent avoir be soin d’en core plus d’ar gent pour mo der ni ser. Et lorsque La Poste parle de
mo der ni ser, cela se tra duit par réor ga ni sa tions donc sup pres sions d’em plois.

Nous ne pou vons pas lais ser faire.
Pour la CGT, c’est NON à toute pri va ti sa tion.
Pour Pa ris 12, la ri poste doit être mas sive.

Et sur tout ne soyons pas du pes, à nou velle di rec tion, nou velle réor ga ni sa tion...
Déjà, nous avons droit aux comp ta ges quo ti diens. Et la Di rec tion vient d’an non cer 9 sup pres sions d’em plois :
1 Quar tier Lettre + 1 Fac teur d’Equipe, 1 ligne ce dex, 1 ma nut, + 2 PT à dé fi nir ! Inac cep table.

Ce qui nous at tend, c’est la ga rantie que l’on va tra vail ler +, avec le même sa laire et le risque de perdre sa san té.

On nous fait mi roi ter la prime, comme une ca rotte, où tout est mis en œuvre pour ne pas la tou cher in té gra le ment
et où chaque année les cri tè res sont re vus.

C’est aus si le dé ve lop pe ment du fli cage, tant sur nos po si tions de tra vail qu’à la mai son avec les con trô les Se -
cu rex, tout ceci se tra duit sou vent par des conseils de dis ci pline.

C’est aus si le manque de temps pour ef fec tuer l’in té gra li té de nos tâ ches, nous ne pou vons dans ces condi tions
rem plir notre mis sion de ser vice pu blic avec la qua li té que sont en droit d’at tendre nos usa gers.

Nous avons le sou tien de la po pu la tion, elle l’a ma ni fes té lors de la vo ta tion avec une par ti ci pa tion de 2,5 mil lions
de ci toyens : ils ont réaf fir mé leur op po si tion à la pri va ti sa tion.

Le 24, c’est vrai ment le mo ment de dire, avec la CGT,
à notre nou velle di rec tion «Bien venue à Pa ris 12»

mais nous ne nous lais se rons pas faire,
la pri va ti sa tion ne pas se ra pas par nous.

Encore une fois, le meil leur vac cin pour se pro té ger,
c’est de faire grève à par tir du 24 NOVEMBRE
et de par ti ci per en nombre à la ma ni fes ta tion.
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