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LE 11 OCTOBRE,
TOUS DANS LA GRÈVE,

NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE !!!

Les di ri geants de la Poste nous pren nent-ils pour des im bé ci les ?

Alors qu ’en cette rentrée, les prix ne ces sent de grim per (loyer, trans port, énergie, ali men ta tion,
frais de rentrée sco laire…) et que les pos tiers n’y ar ri vent plus, la Poste pré fère spé cu ler sur la dette 
grecque et perdre 158 mil lions d’eu ros au lieu d’aug men ter les sa lai res. Il est inad mis sible qu ’un
Groupe comme la Poste spé cule ain si sur les mal heurs et les dif fi cul tés d’un peuple. Les Grecs sont
con traints par ces or ga nis mes fi nan ciers (dont la Banque Pos tale) de rem bour ser des in té rêts
exor bi tants. Plu tôt que d’as su rer ses mis sions de ser vice pu blic, de dé ve lop per l’em ploi et
d’aug men ter les sa lai res, La Poste pré fère jouer en Bourse de l’ar gent qui ne lui ap par tient pas.
INADMISSIBLE !

Les moyens pour éteindre l’in cendie spé cu la tif qui jette les po pu la tions dans la mi sère et plus
par ti cu liè re ment le peuple grec exis tent. Il suf fi rait que la Banque Cen trale Eu ro péenne prête aux
Etats aux taux où elle a prê té aux ban ques quand el les étaient en faillite.

En par ti ci pant aux pro gram mes d’aus té ri té exi gés par les mar chés fi nan ciers, La Poste gé nère une
souf france au tra vail in sup por table, des sup pres sions d’em plois, de la pré ca ri té et une dé gra da tion
de la qualité de service. 

18 mois après sa pri va ti sa tion et 7 mois après l’ou ver ture to tale du cour rier à la concur rence, il est
plus que temps pour La Poste d’en vi sa ger une rup ture avec des rè gles qui li vrent ses bud gets aux
mar chés fi nan ciers et de dé ci der sans at tendre, d’une aug men ta tion consé quente des sa lai res et des 
em plois afin de pou voir rendre un service de qualité. 

377 mil lions d’eu ros de bé né fi ces au pre mier se mestre 2011 (soit l’é qui va lent de
1500 eu ros par agent), plus de 4 mil liards en quatre ans, pour qui et pour quoi ?

La Poste a fait un choix : plu tôt que d’aug men ter les sa lai res, d’a mé lio rer les condi tions de tra vail,
l’em ploi et les ser vi ces pu blics, elle pré fère ré mu né rer les ac tion nai res en aug men tant le taux moyen 
de di vi den des ver sés aux ac tion nai res (la Caisse des Dé pôts et Con si gna tions) de 25 à 36 % ! Ima gi nez
si les sa lai res étaient aug men tés dans les mê mes pro por tions, cela fe rait une aug men ta tion de
11% !!! D’ail leurs les 10 plus gros sa lai res à la Poste se sont oc troyés des aug men ta tions de l’ordre de
10 % en 2010 !!! Pour la di rec tion de La Poste c’est la fi nance au dé tri ment des pos tiers et des
ser vi ces pu blics. Nous ne pou vons l’ac cep ter. Le tra vail c’est nous qui le fai sons, ce ne sont pas les
ac tion nai res qui sont payés à rien faire !

De même, La Poste a fait le choix d’aug men ter le ca pi tal de Banque Pos tal de 860
mil lions d’eu ros c’est à dire l’é qui va lent de 21 000 em plois sur un an ! Où va-t-on ?

.../...

Pa ris, le 6 Sep tembre 2011



Pour la CGT comme pour la ma jo ri té des per son nels,
il est grand temps de chan ger de po li tique

Ni La Poste, ni au cune en tre prise pu blique ne peut gar der ses ob jec tifs d’être au ser vice du
pu blic en étant sou mise à la loi du mar ché, en étant gérée comme une en tre prise privée. 

Ces choix sont inad mis si bles alors que de plus en plus de pos tiers ont le cou teau sous la
gorge, ne par tent plus en va can ces et ne par vien nent plus à bou cler les fins de mois. De puis
tou jours, la CGT com bat cette po li tique
et dé fend pied à pied les pos tiers et le
ser vice pu blic. La po li tique de La Poste
est bien la re mise en cause des droits et
ac quis des pos tiers au pro fit des
ac tion nai res. Pour la CGT, il est ur gent de
re mettre l’Hu main au centre des
ob jec tifs et, non plus, le seul chiffre
d’affaires.

Pour con trer ces orien ta tions,
la CGT ap pelle tous les pos tiers à se mo bi li ser le 11 oc tobre et exige :

= Le 13ème mois

= 1700 eu ros bruts mi ni mums, sa laire de dé part à La Poste

= L’ar rêt de tou tes les réor ga ni sa tions

= Le rem pla ce ment de tous les dé parts et la créa tion des em plois 
né ces sai res

= Le CDI à temps plein comme norme d’em bauche

= La cé déi sa tion de tous les pré cai res

= La ti tu la ri sa tion de tous les aco

= Le main tien du ser vice ac tif à 55 ans et 60 ans à taux plein

= Le main tien et le dé ve lop pe ment du ser vice pu blic


