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PRIVATISATION: PIÈGE A C…

De puis 1990 et la loi Ro card - Qui lès de si nistre mé moire,
les di ri geants de La Poste pré pa rent sa mu ta tion en en tre -
prise privée. 

 Du rant tou tes ces an nées, ils n’ont eu de cesse de nous
pré sen ter comme des fa ta li tés dues à la chute de tra fic, à
l’o bli ga tion de faire face à une concur rence accrue, les in -
nom bra bles réor ga ni sa tions ou les fer me tu res pu res et
sim ples de plu sieurs ser vi ces!    

2009: ça y est l’an nonce est faite, ou ver ture du ca pi tal, et
vote par le par le ment en fin d’année . Pour tant La Poste ne
manque pas de moyens: en 2008, 529 mil lions de pro fits
ont en core été réa li sés, grâce au tra vail des pos tiers, mais
sans qu ’un sou ne leur soit ver sé !

La Poste pour suit ses at ta ques et ag grave en core da van -
tage les condi tions de vie et de tra vail de ses em ployés.
Tout ça pour pri va ti ser un ser vice pu blic his to rique au quel
la po pu la tion est at tachée et sa tis faire l’ap pé tit des plus ri -
ches et des ac tion nai res.

La concur rence, ce n’est pas un fléau du ciel, c’est une dé -
ci sion po li tique au nom de la tou jours sa cro-sainte doc trine 
li bé rale qui pré tend que la concur rence per met de pro duire 
mieux à moindre coût. Or, au jourd ’hui il n’y a qu’à prendre
l’exemple de France Té lé com pour voir ce qu ’il en est: 3
opé ra teurs con trô lent les prix qui res tent éle vés, les dé pen -
ses sont réa li sées en pu bli ci té, po li ti ques com mer cia les
agres si ves et ra chats de concur rents étran gers, les éco no -
mies sont réa li sées aux dé pens des sa la riés et des
consom ma teurs. Les pro fits sont en gran gés par les di ri -
geants et les gros ac tion nai res. 

On voit donc bien ce que La Poste va faire de cet ar gent
dont elle pré tend avoir si grand be soin.

« Le chan ge ment » dont on nous re bat les oreil les, ce qui amé lio re rait la vie des ci toyens,c’est
bien plu tôt la co o pé ra tion de tous les ser vi ces pu blics eu ro péens que la concur rence acharnée
des truc trice d’em plois et peu sou cieuse des be soins réels de la po pu la tion.

Sec tion de Pa ris 10

 REBUTS 

Une étude na tio nale a dé mon tré
qu ’il y a en moyenne 14 re buts
par jour par fac teur.
Do ré na vant, au lieu de bif fer le
cour rier et d’ap po ser son
timbre, l’a gent de vra y col ler une 
éti quette et mettre une croix à la
rai son de la non dis tri bu tion:
« boite inac ces sible« , « n’ha bite
pas à l’a dresse« , etc.
Cette me sure pren dra 2-3 mi nu -
tes par jour !

Pro blème:

Comme dans de gran des vil les
et prin ci pa le ment à Pa ris, le
nombre de re buts varie plu tôt
entre 80 et 120 par jour et par
fac teur !
Au stock in suf fi sant d’é ti quet tes, 
s’a joute le pro blème du temps
qui sera né ces saire à ef fec tuer
cor rec te ment cette nou velle
tâche. Sur cer tains quar tiers, ce
sera même im pos sible !
Déjà que pour les réex pé di tions, 
ça prend plus de temps qu ’a -
vant, mais si c’est le cas aus si
pour les re buts, on peut dire que 
la Boite a trou vé le moyen pour
que le fac teur fasse ses heu res
(en igno rant les ca den ces !). 

Et puis il faut bien dé pen ser le
po gnon, 529 Mil lions de pro fits
réa li sés en 2008. 

Et au diable l’é co logie !

Pa ris, le 29 Juin 2009

.../...



HORIZONTALEMENT

1  ce qui se cache der rière une SA à ca pi taux pu blics

2  tem pête force 10 / a pris l’air de la mer

3  pe tit ani mal do mes tique / blanche et bête 

4  en du rance / passe à Stras bourg

5  dé fense de fleur / im pri més sans adresse

6  grande école / café ou autre, c’est une er reur de ne pas la prendre / saint des Py ré nées

7  grand chef / pas bril lant

8  club de foot / ré gion mi nière de Po logne / po si tion de tra vail

9  fac / conjonc tion / uti li sa teur d’un ser vice pu blic (mot de ve nu ta bou à la Poste)

10  pe tit tour / brunie / règle à des sin

11  ani mal à rayu res / pos ses sif / voie lactée

12  an cienne ca pi tale du Ja pon / pré nom fé mi nin / pro nom fé mi nin

13  pro nom / dé but d’es poir / rime de plus en plus avec « de mi sère  »

VERTICALEMENT

I      un ser vice pu blic de moins en moins au ser vice du pu blic / un peu d’eau

II     un peu d’eau / ca len drier dont on en lève chaque jour une feuille

III    ha bi tant d’un pays dans l’ac tua li té / vas-y  an glais

IV    on en rêve toute l’année / mé tal pré cieux

V     éner vé / pas sées à l’eau

VI    as sé ché / blê mir

VII   lettre du dé but / sai sons chau des (en prin cipe)

VIII  fa tiguée à l’en vers / pro voquée par la cha leur et/ou le bou lot

IX     nu mé ro un / calé sur sa base / pro duit de la mer

X     en le vé à l’o reille et à l’en vers / li quide vi tal / note de ré fé rence

XI    déi té / autre nom d’un cour rier

XII   sert à voir / vend du ma té riel pour écrire

XIII  ar rivée / cour riers
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RÉORGANISATION

Pa ris 17 inau gure la nou velle série de réor ga ni sa tions dans les cen tres de dis tri bu tion pa ri -
siens.

Au pro gramme: sup pres sion du sa me di sur deux, fac teurs d’é quipe ti tu lai res d’un quar tier,
rem pla çants en  1.2,1.3, sé ca bi li té les lun dis, mar dis,sa me dis et 12 se mai nes en tiè res
(été,Noël, Fé vrier), sup pres sion de 39 em plois.

Ce bu reau est ce lui dont l’or ga ni sa tion se rap proche le plus de celle de Pa ris 10, on peut
donc avoir une idée de ce qui nous at tend. Mme D. prend déjà un air éplo ré pour s’in quié ter
de sa voir ce qu ’on va faire des agents dont les em plois se ront sup pri més. 

C’est qu’à force de res truc tu rer, on n’ar rive plus à re ca ser les gens et cette fois-ci, La Poste
va comme les au tres se ser vir de « la crise » pour  sup pri mer un max d’em plois.

Ce n’est pas avec un « fo rum mo bi li té » qu ’on va s’en sor tir. Par tir de la Poste mais pour al ler
où?

La fonc tion pu blique est en pre mière ligne pour les sup pres sions de pos tes et le pri vé li -
cencie à tour de bras. Quand à ce mi rage qu ’est la créa tion de sa propre en tre prise, pour
une réus site, com bien d’é checs? La Poste se garde bien de le dire, sur tout en ce mo ment.

JOURS DE CONGES « IMPOSES » ?

Der niè re ment, la Boite a dis crè te ment pro po sé aux agents s’ils dé si raient po ser un jour de
C.A le lun di 13 juil let. 

Der rière cette sym pa thique dé marche, se cache une nou velle fois les réels des seins de La
Poste.

En ef fet, ce jour là, le tra fic risque d’être as sez faible. Alors il n’y a pas né ces si té que tous les
agents soient pré sents ce jour là ! Et sur tout, ça fera un jour de congés en moins à chaque
agent qui ris que rait de le po ser dans une pé riode où le tra fic sera plus fort et où il y aura be -
soin de tout le monde!

Le même rai son ne ment vaut quand le chef d’é quipe pro pose le mois d’août à des agents
qui ont posé juil let ou sep tembre. Pour quoi ? Parce que du rant ces 2 mois, les rem pla ce -
ments se ront plus com pli qués car il n’y a pas de sé ca bi li té prévue, con trai re ment au mois
d’août, où vi si ble ment il y au rait trop d’a gents pré sents (alors pour quoi im po ser la mar gue -
rite ???) CQFD !

On se di rige tout droit vers un grand sou hait de La Poste sur Pa ris: L’an nua li sa tion du temps
de tra vail, la pose de congés du rant les pé rio des « fai bles », et les dé pas se ments d’ho rai res
du rant les pé rio des di tes « for tes » !

NE TOMBONS PAS DANS LE PANNEAU, et re fu sons
en bloc leur mar ché de du pes,

où les seuls pi geons, ce sera NOUS !  


