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 MARDI 22 SEPTEMBRE

CONTRE LA PRIVATISATION DE LA  POSTE

POUR LE SERVICE PUBLIC

POUR NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES, NOS DROITS

TOUS EN GRÈVE,
TOUS EN MANIFESTATION

A l’ap pel de tous les syn di cats de La Poste, les 272 000 pos tiers que comp tent ce pays sont ap -
pe lés à faire grève et à ma ni fes ter pour s’op po ser au pro jet de pri va ti sa tion du gou ver ne ment et
des di ri geants de La Poste, à re fu ser par tout les sup pres sions d’em plois et im po ser les em bau -
ches né ces sai res, à re ven di quer de meil leurs sa lai res et l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail, 
à exi ger qu’ un vé ri table service public soit rendu aux usagers.

Il faut que cette journée de grève soit un suc cès. Il faut que les ma ni fes ta tions par tout en
France soient im po san tes. Il en va de notre ave nir.

La tra gique ac tua li té que connais sent les tra vail leurs de France Té lé com avec sa série noire de
sui ci des que la di rec tion n’ar rive plus à ca cher, doit nous faire ré flé chir. Il y a en core 20 ans, La
Poste et France Té lé com étaient une même ad mi nis tra tion : les PTT.

De puis sa trans for ma tion en So cié té ano nyme en 1996, et sa pri va ti sa tion en 1997, l’ef fec tif de 
France Té lé com est pas sé de 160 000  à 100 000 sa la riés. Ils su bis sent res truc tu ra tions sur res -
truc tu ra tions. En per ma nence, cha cun  peut se voir im po ser la sup pres sion de son poste, une
mo bi li té forcée avec des dé mé na ge ments à la clé que cela im plique (ex : dans le jour nal « 20 mi -
nu tes », une sa lariée té moigne qu ’elle a dû dé mé na gé 4 fois pour suivre son tra vail, en 8 ans). Le
per son nel fonc tion naire su bit des pres sions pour quit ter « vo lon tai re ment » l’en tre prise. C’est
une di rec tion de com bat qui im pose « un ma na ge ment de la ter reur » (dixit les syn di cats), joue
avec les nerfs et la peau de ses sa la riés. Mal heur aux fai bles, pas de pi tié pour les plus fra gi les ;
une seule chose compte : la va leur des ac tions à la bourse et les pro fits dont sont avi des les
gros ac tion nai res.

Qui peut croire que la di rec tion de La Poste agi ra dif fé rem ment, une fois que nous se rons pri -
va ti sés ? En quel ques an nées, déjà, nous avons per du 52 000 em plois. Rien que pour les 6
pre miers mois de l’année, 7500 pos tes ont dis pa ru à l’é chelle na tio nale. 1200 col lè gues ont
été li cen ciés (conseils de dis ci pline, li cen cie ments « à l’a miable »). Et avec la pri va ti sa tion, le
rythme des sup pres sions d’em plois va al ler en s’ac cé lé rant. La di rec tion pré pare une « conven -
tion col lec tive » pour les con trac tuels qui lui per met tra avec le chan ge ment de sta tut, de pro cé -
der dans les tou tes pro chai nes an nées à des plans so ciaux, c’est à dire à des li cen cie ments
éco no mi ques.



Alors, bien sûr, les di ri geants de La Poste et le gou ver ne ment ten tent de nous faire croire que la trans -
for ma tion de La Poste ne chan ge ra rien pour nous, que ce qu ’elle pré pare n’est pas une pri va ti sa tion.
Mais ce sont des men son ges. Les mê mes que l’on a ser vi aux agents de France Té lé com ou d’EDF.
Déjà La Poste qui pleure sur les 457 mil lions d’eu ros de bé né fi ces qu ’elle a réa li sé rien que sur les
6 pre miers mois de l’année, in ves tit à coups de mil liards à l’é chelle de l’Eu rope comme n’im porte
quelle so cié té mul ti na tio nale. C’est au tant de mil liards vo lés au ser vice pu blic, au dé tri ment des usa -
gers, des em plois et des sa lai res des pos tiers.

Alors ne nous lais sons pas abu ser par les dis cours de nos di ri geants sur la crise et la concur rence.
Car pen dant qu ’ils nous prê chent les sa cri fi ces, eux se goin frent. Les BMW et les aug men ta tions de 
sa lai res mi ro bo lan tes des hauts di ri geants de La Poste (74,2 % en 6 ans) en sont l’il lus tra tion.

Si La Poste al lait si mal, croyez vous que le gou ver ne ment pré pa re rait sa pri va ti sa tion ? « On na tio na -
lise les per tes, on pri va tise les pro fits » dit l’a dage ; oui, c’est pour une bande d’ac tion nai res , avi des
de pro fits, que l’on pré pare le chan ge ment de sta tut de La Poste et uni que ment pour cela. Les dis -
cours de Bail ly et consorts ne sont que des bo bards des ti nés à nous anes thé sier.

Cette pri va ti sa tion est contre nous, fonc tion nai res et con trac tuels, contre les usa gers, contre le ser -
vice public.

Mais celle-ci n’est pas iné luc table. A 272 000 pos tiers, nous pou vons mettre un frein aux ap pé tits des
fu turs ac tion nai res ain si qu’à leurs va lets de la di rec tion de La Poste et du gou ver ne ment.

Car si nous nous mo bi li sons dans la grève et dans la rue, nous au rons der rière nous le sou tien de
toute la po pu la tion, de tous les usa gers qui n’en peu vent plus de voir les ser vi ces pu blics dé pe cés par 
la vo ra ci té et le pa ra si tisme  capitaliste.

La journée de grève et de ma ni fes ta tions du 22 sep tembre est une étape im por tante. Le suc cès de
celle-ci sera un en cou ra ge ment, car elle re don ne ra confiance en notre force col lec tive. Et cette
confiance est la clé qui per met tra de créer un mou ve ment d’en semble de tous les pos tiers, quelque
soit notre sta tut ou notre ser vice, déterminé à gagner.

A Pa ris 14 PDC, face à la di rec tion lo cale qui an nonce une nou velle réor ga ni sa tion pour le mois de
mars 2010, avec de nou vel les cou pes dans les ef fec tifs et le ral lon ge ment des tour nées que cela va
pro vo quer, ce sera l’oc ca sion d’af fir mer tous en semble notre re fus des sup pres sions d’em plois et
notre ras-le-bol de l’auto-remplacement.

NON au chan ge ment de sta tut, NON à la pri va ti sa tion !

NON à la casse du Ser vice Pu blic

NON aux sup pres sions d’em plois !

AUGMENTATION gé né rale des sa lai res !

A Pa ris 14, comme par tout à La Poste

Tous en grève, tous en ma ni fes ta tion
le Mar di 22 Sep tembre

Dé part de la ma ni fes ta tion à 14 heu res

de vant le siège de La Poste - bd vau gi rard (15°)


