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C’est au nom de l’Eu rope,  de la concur rence libre et non faussée qu ’il fau drait chan ger le sta tut
de La Poste : rien, ab so lu ment rien, n’o blige à trans for mer La Poste en SA si ce n’est la vo lon té
des gou ver ne ments d’en fi nir avec le ser vice pu blic et le sta tut et de ti rer vers le bas tous les droits
et ga ran ties des tra vail leurs.

Dans tous les pays où la poste est pri va tisée, cela se tra duit par des sup pres sions mas si ves d’em -
plois, par de nom breu ses fer me tu res de bu reaux de poste, par une baisse de la ré mu né ra tion en
lien avec la mul ti pli ca tion des temps par tiels im po sés.

Quant à la pro messe du gou ver ne ment d’un ac tion na riat pu blic et  de l’Etat qui res te rait ma jo ri -
taire, on sait ce qu ’il en est ! A France Té lé com, la pri va ti sa tion ré vèle toute l'am pleur des souf fran -
ces des sa la riés. Ce n'est pas d'a na lyse au tour du « bien-être » des sa la riés dont on a be soin !
C'est d'une autre ré par ti tion des ri ches ses créées par les tra vail leurs et d'une or ga ni sa tion du tra -
vail pre nant en compte la vie des per son nels dans et hors tra vail !

Que La Poste soit livrée à un ac tion naire pu blic ou pri vé ne chan ge ra rien, l’ac tion naire quel qu ’il
soit exi ge ra des taux de ren ta bi li té éle vés qui se tra dui ront par une ré duc tion de la masse sa la -
riale. 

Ni fa ta li té ni ré si gna tion : nous pou vons ga gner, rien n’est joué !

La Poste vou drait nous faire croire que sa trans for ma tion en SA ne chan ge rait rien : pour qui nous
prend elle ? Quo ti dien ne ment nous som mes con fron tés aux réor ga ni sa tions qui concou rent à sa
pri va ti sa tion. 

Oui, la pri va ti sa tion de La Poste aura des consé quen ces ter ri bles et se tra dui ra par l’ac cé -
lé ra tion et am pli fi ca tion des sup pres sions d’em plois, d’ag gra va tion des condi tions de tra -
vail en an crant la pré ca ri té. 

Déjà, ce sont les mo bi li tés for cées où lors des réorgs, les agents se voient af fec tés dans d’au tres
bu reaux, avec des chan ge ments de rythme de tra vail. De nom breux agents n’ont pas d’af fec ta -
tion et les mi ses à dis po si tion sont pro lon gées. Une fa çon per ni cieuse  d’ins til ler dans la tête des
agents qu ’il n’y a pas de place pour eux et de les con traindre à ac cep ter n’im porte quel poste,
n’im porte où. 

C’est la mul ti pli ca tion des sanc tions et conseils de dis ci pline avec li cen -
cie ments à la clé ou mise à la re traite d’of fice  pour cause « d'i nap ti tu des,
de trop nom breux re tards, de ma ladie, de pro blèmes com por te men taux »
se lon des cri tè res pa tro naux. 

.../...

Tou tes et tous dans la grève uni taire 
du 22 sep tembre pour le re trait de pro jet de loi

de pri va ti sa tion de La Poste, pour la sa tis fac tion
de nos re ven di ca tions en ma tière d’em plois,

sa lai res, condi tions de vie et tra vail…

Pa ris, le 15 Sep tembre 2009



Ce sont  aus si les ap pren tis et con trats pro  qui ont fait of fice de vo lant de rem pla ce ment du rant leur
for ma tion et qui se re trou vent  vi rés ou pla cés dans un vi vier c’est-à-dire au chô mage alors que La
Poste leur avait pro mis une em bauche sur site. Et La Poste continue d’u ti li ser une main d’œuvre
bon mar ché  en re pro gram mant de nou vel les ses sions d’ap pren tis sage.

Toute la pro pa gande alar miste uti lisée par la boite pour pe ser sur l’é tat d’es prit des pos tiers au tour
des bais ses de vo lume du cour rier se heur te à la co lère :  avec 52 000 sup pres sions d’em plois aux -
quel les il faut ra jou ter 7 500 sur les  pre miers mois de l’année, les pos tiers voient leurs char ges de
tra vail et ca den ces ter ri ble ment aug men tées pour un sa laire de mi sère. Dans le même  temps La
Poste en re gistre des bé né fi ces de 400 mil lions d’eu ros sur les 6 pre miers mois de l’année et offre à 
ses ca dres stra té gi ques des voi tu res de fonc tion dont le coût s’é lè ve à 900 000€.

La pri va ti sa tion de La Poste est un en jeu de so cié té.

Les nom breu ses lut tes gagnantes, ras sem blant les pos tiers, usa gers et élus pour le main tien, la
réou ver ture de bu reaux de poste ne peu vent être sous es ti mées par nos di ri geants pas plus que
la forte mo bi li sa tion contre le pro jet de loi qui  avait per mis le re port du vote de la loi.

Il est de la res pon sa bi li té de tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les qui se sont pro non cées
contre le pro jet de loi dans les ins tan ces sta tu tai res et qui ap pel lent à la grève d’œu vrer à la
réus site du 22 sep tembre.

Le pro jet de loi doit être re ti ré :

C’est par la lutte que nous fe rons plier ceux qui nous gou ver nent.

La Poste est un bien de la na tion qui lui ap par tient. Elle doit res ter sous le con trôle et la pro -
prié té en tière de la po pu la tion et des postiers.

Ce que nos di rec tions crai gnent avant toute chose, c’est notre ca pa ci té à or ga ni ser une ré ponse
col lec tive.

Ce sont bien les lut tes, par leur en ra ci ne ment et leur dé ve lop pe ment qui vont être dé ter mi -
nan tes. 

Pour la CGT, l’a ve nir de La Poste et des pos tiers passe par le main tien  du ser vice pu blic
dans le gi ron de la na tion, par le sta tut de fonc tion pu blique éten du à tous les per son nels
qui ga ran tit des droits et ré mu né ra tion éle vés per met tant un ser vice pu blic de qua li té et de
proxi mi té ; la ti tu la ri sa tion des aco n’a ja mais été au tant d’ac tua li té comme l’ou ver ture de
concours de fonc tion naires.

Le 22 sep tembre 2009 
est une nou velle  étape dans le long com bat à me ner contre la pri va ti sa tion

et exi ger la sa tis fac tion im mé diate de nos re ven di ca tions :

Un sa laire de dé part à 1 500 € nets, le 13ème mois,
le grade de base 2-1 avec le py ra mi dage des em plois…

Pre nons notre ave nir en main

Tou tes et tous
dans la grève et la ma ni fes ta tion

à 14h du Siège de La Poste (44 bd Vau gi rard) vers le Sé nat


