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LA GRÈVE DU 24 NOVEMBRE :
L’OCCASION DE SE BATTRE TOUS ENSEMBLE

CONTRE LES RESTRUCTURATIONS
ET LA PRIVATISATION DE LA POSTE

De puis la mise en place de fac teur d’a ve nir » à Pa ris 11, les pro blè mes de manque de per son nel 
sont pré sents dans tous les ser vi ces. Très ré gu liè re ment, les agents sont ame nés à tra vail ler
en « sé cable » - mar gue rite – en rai son de l’ab sence des col lè gues. Con gés ma ter ni té non rem -
pla cés, for ma tions ou tout sim ple ment va can ces pré vues de puis bien long temps, tout sert de
pré texte pour nous obli ger à tra vail ler en « dé gra dé », autre terme évo ca teur uti li sé par La
Poste. La mar gue rite, qui au dé part de vait res ter une si tua tion ex cep tion nelle, se gé né ra lise.

CAR LE BUT DE LA POSTE, C’EST  NOUS IM PO SER DE PAYER PAR NOUS-MÊ MES

DES AB SEN CES QU ’ELLE DEVRAIT AS SU MER EN EM BAU CHANT

 LE PER SON NEL NECESSAIRE, LE VOLANT DE REMPLACEMENT !

Cette pé nurie n’a que trop duré ! Sur cer tains quar tiers, les col lè gues réa gis sent contre cet état 
de fait et avec rai son. Pour le mo ment – peut-être pour cal mer le jeu et faire pas ser son pro jet
de pri va ti sa tion -, la di rec tion a em bau ché quel ques col lè gues en CDD. Mais elle veut se dé bar -
ras ser d’un cer tain nombre d’entre nous au vo lon ta riat car elle s’ap prête à sup pri mer 10 pos tes 
le 18 jan vier. Son but est d’a voir deux quar tiers et deux fac teurs d’é quipe ou qua li té en moins,
ré par tis sant le cour rier de ces deux quar tiers sur tous les au tres. Alors qu ’elle avait déjà sup pri -
mé 12 em plois à peine un an et demi avant ! 

D’i ci fin mars, ce sont tous les bu reaux pa ri siens qui su biront ces res truc tu ra tions.
C’est donc le mo ment de réa gir ! Si nous vou lons stop per cette hé mor ragie
d’em plois, il est pos sible de nous battre pour re fu ser ces res truc tu ra tions. Et la
meil leure fa çon de lut ter, c’est en semble avec les au tres bu reaux de dis tri bu tion,
ain si qu ’a vec les au tres sec teurs.

SECTION de Paris 11

BON À SAVOIR…

La Poste se plaint des ef fets de la crise et de la baisse du cour rier. Mais elle s’ap prête à
an non cer plus de 700 mil lions d’eu ros de bé né fi ces nets  en 2009 ( pour mé moire, ces
bé né fi ces étaient de 202 mil lions d’eu ros en 2003 et de 374 mil lions en 2004…ils ont donc
plus que dou blé depuis ! ).

Le pleur ni chage sur la concur rence ou sur les di rec ti ves eu ro péen nes est lui aus si de
mau vais aloi : d’une part, ni le gou ver ne ment, ni la di rec tion de La Poste, n’ont l’o bli ga tion
de suivre les di rec ti ves eu ro péen nes. Elles exis tent à titre in di ca tif et peu vent ou non faire
l’ob jet de dé ci sions po li ti ques. Quant à la concur rence, les gran des en tre pri ses comme La
Poste fi nis sent par la contour ner et par s’en tendre. C’est sur tout vis-à-vis des sa la riés
qu ’el les agi tent cet épou van tail, des ti né à nous faire accepter les pires sacrifices. .../...



Grè ves et ma ni fes ta tions

La journée du 24 no vembre sera dé ter mi nante pour don ner une

suite au mou ve ment dans les jours qui sui vront. D’o res et déjà,

des ma ni fes ta tions ré gio na les sont pré vues le 24, puis le sa me di 

28 no vembre, aux quel les pour ront se joindre d’au tres

tra vail leurs et les usa gers qui veu lent eux aus si

se battre à nos cô tés.

Alors tous en semble dès le 24 no vembre et
pré sents au pi quet de grève, qui se tien dra

de vant Pa ris 11 dès 6h00 du ma tin.

Notre meil leure arme

NON AUX RES TRUC TU RA TIONS !

Le 24 no vembre, à l’ap pel de la CGT et de tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les, les pos tiers se -

ront en grève sur toute la France contre la pri va ti sa tion et les res truc tu ra tions en cours dans

tous les sec teurs. Cette grève touche les gui chets, cen tres de tri, co lis, cen tres de dis tri bu tion,

elle est vrai ment l’oc ca sion de mettre en échec la po li tique des truc trice que mène La Poste de

puis des an nées. Avec des res truc tu ra tions tous les deux ans, ce sont près de 50 000 em plois

qui ont été sup pri més de puis 2002. Si on ajoute à cela les sa lai res ge lés, voire même, dans cer -

tains sec teurs comme le co lis, les li cen cie ments in di vi duels en nette aug men ta tion, pas éton -
nant que La Poste ait net te ment aug men té ses pro fits.

NON À LA PRI VA TI SA TION !

Cette grève, re con duc tible sur Pa ris, Mar seille, et un cer tain nombre de gran des vil les, sera

aus si l’oc ca sion de mettre en échec le pro jet de pri va ti sa tion. Dans ce contexte de crise éco no -

mique, ce lui-ci choque la grande ma jo ri té de la po pu la tion, il ap pa raît pour ce qu ’il est,

c’est-à-dire une vo lon té d’en fi nir avec des ser vi ces ac ces si bles à tous et de les sou mettre à la

ren ta bi li té. C’est aus si le cas pour les ser vi ces hos pi ta liers, pour la SNCF, les éco les – les en sei -

gnants se ront d’ail leurs en grève comme nous le 24 no vembre contre les sup pres sions de pos -

tes dans l’é du ca tion -. Ils su bis sent, tout comme les pos tiers, les sur char ges de tra vail et la

dé gra da tion des ser vi ces.


