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Près de 40%  de pos tiers ont ré pon du à l’ap pel à la grève de la CGT, CFDT, SUD, FO, CFTC et sont
des cen dus dans la rue dont 4 000 à Pa ris pour exi ger le re trait du pro jet de loi et la sa tis fac tion im mé -
diate de leurs re ven di ca tions en ma tière d’em plois, sa lai res, condi tions de tra vail, ser vice pu blic...

Le gou ver ne ment et La Poste
doi vent re ti rer leur pro jet de loi !

Sous la pres sion des lut tes, la Nor vège
vient de re non cer à la trans po si tion de
la di rec tive eu ro péenne, quant à la
Grande Bre tagne, elle re nonce à la pri -
va ti sa tion de la Royal Post.

La vo lon té de pri va ti ser La Poste ne vise 
qu’à of frir aux spé cu la teurs et aux ra pa -
ces de la fi nance, ce sec teur in dis pen -
sable à la vie so ciale, éco no mique et in -
dus trielle du pays. La po pu la tion est at -
tachée au ser vice pu blic pos tal, elle
sou tient les pos tiers dans leur com bat.

Le 3 oc tobre, tous les usa gers de La
Poste sont ap pe lés à par ti ci per mas si -
ve ment à la consul ta tion po pu laire or -
ga nisée par le Co mi té Na tio nal com po -
sé de 52 or ga ni sa tions syn di ca les, par -
tis po li ti ques et as so cia tions dont la
CGT est partie pre nante.

Le pro ces sus de lutte doit se pour suivre et s’am pli fier !

Pour la CGT, il y a ur gence : chaque jour qui passe voit s’al lon ger la liste des réor ga ni sa tions qui fra gi lise les
pos tiers et dé grade le ser vice ren du aux usa gers. De part notre nombre 272 000, nous som mes une force
consi dé rable. Ensemble, cons trui sons un mou ve ment d’am pleur, créons les condi tions d’ac tions d’en ver gure,
am pli fions la mo bi li sa tion de tous les pos tiers.

Mar di 22 sep tembre 2009
Nou velle mo bi li sa tion réussie
contre la pri va ti sa tion de La Poste.

Des chif fres forts : + de 3000 gré vis tes à Pa ris

Dans les Dis tris :
Pa ris Louvre EM : 40% - JJR : 23% - Pa ris 5 : 34% - Pa ris 6 :
42% - Pa ris 7 : 49% - Pa ris 8 : 30% - Pa ris 9 : 27% - Pa ris
10 : 45%  - Pa ris 11 : 47% - Pa ris 12 : 42% - Pa ris 13 : 26% 
- Pa ris 14 : 34% - Pa ris 15 : 31% - Pa ris 16 : 34% - Pa ris
17 : 51% - Pa ris 18 : 43% - Pa ris 19 : 37% - Pa ris 20 : 40%.

Dans les PPDC :
PPDC Louvre : 59% - Vil lette : 35% - Cham per ret : 43% - Eu -
rope : 39% - Ber cy : 59% - Bon vin : 42% - Brune : 29%.

Dans les PIC :
Pa ris Nord : 35% (44% la nuit), Pa ris Sud : 38% (58% le
ma tin).

Aux Gui chets :

La grève il li mitée continue et les gui che tiers en ta ment
leur 4ème jour de grève contre les pro jets à l’Enseigne, les 
sup pres sions d’em plois, l’or ga ni sa tion du temps de tra -
vail, la dé gra da tion des condi tions de tra vail. 

Alors, dès le 7 OCTOBRE, journée in ter pro fes sion nelle uni taire,
RETROUVONS-NOUS DANS LA GRÈVE

pour mettre un coup d’ar rêt dé fi ni tif  à la pri va ti sa tion
et pour la sa tis fac tion im mé diate des re ven di ca tions.

Pa ris, le 24 Sep tembre 2009



Com mu ni qué de la CGT Fapt 

22 sep tembre à la Poste :
nou velle mo bi li sa tion d’am pleur !

Cette journée du 22 sep tembre est marquée par de puis sants ar rêts de tra vail  des pos tiè res et des pos tiers, 
es timée entre 35 et 40% de gré vis tes et d’im por tan tes par ti ci pa tions aux ras sem ble ments et ma ni fes ta -
tions dans tout le pays.

Ces chif fres sont com pa ra bles à ceux de 2008.
Ma ni fes te ment les mes sa ges pour ras su rer les pos tiers ne sont pas pas sés !

Une nou velle fois, les per son nels avec leurs or ga ni sa tions syn di ca les ont  réaf fir mé leur op po si tion in tacte
et ré solue à la pri va ti sa tion de La Poste et donc au chan ge ment de sta tut de La Poste en so cié té ano nyme
et à l’ou ver ture du ca pi tal. Ils ont aus si réaf fir mé l’ exi gence d’un vé ri table ser vice pu blic pos tal mo derne et
ré no vé as su rant l’a ve nir de La Poste et ga ran tis sant l’em ploi, le main tien et l’a mé lio ra tion des ga ran ties de
tous les per son nels. 

Cette journée conforte les mul ti ples ac tions de ces der niers mois des pos tiers qui se bat tent contre les
res truc tu ra tions et réor ga ni sa tions de tous or dres et pour leurs re ven di ca tions.

Rien n’est joué ! Au jourd ’hui comme hier, le gou ver ne ment et La Poste  sont iso lés. 

Ils le sont par l’op po si tion des pos tiers eux-mê mes et l’u ni té de leurs or ga ni sa tions syn di ca les restée
in tacte de puis plus d’un an. Mais aus si par la grande ma jo ri té des ci toyens du pays mo bi li sés pour le
ser vice pu blic pos tal .

Pour la CGT, le pro ces sus de lut tes doit se pour suivre et s’am pli fier pour ga gner. La CGT pro pose qu ’un
nou veau ren dez-vous uni taire de grè ves et de ma ni fes ta tions soit don né sans tar der aux pos tiè res et aux
pos tiers. Le 7 oc tobre, journée in ter pro fes sion nelle uni taire à l’ap pel de 6 or ga ni sa tions syn di ca les
peut en être l’oc ca sion.

La CGT ap pelle éga le ment à as su rer la réus site de la consul ta tion po pu laire
du 3 oc tobre pro chain. 

Parce que le ser vice pu blic pos tal leur ap par tient, les ci toyens par ce vote exi ge ront éga le ment du Pré si dent 
de la Ré pu blique l’or ga ni sa tion d’un  ré fé ren dum avant toute pré sen ta tion de la loi au par le ment.

Ensemble on peut et en semble on va ga gner !

Le gou ver ne ment doit re non cer dé fi ni ti ve ment à pré sen ter ce pro jet de loi

au par le ment, et La Poste doit ou vrir de vé ri ta bles né go cia tions

sur les re ven di ca tions des sa la riés.

Mon treuil, le 22 sep tembre 2009
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