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De vant la vo lon té du gou ver ne ment de pas ser en force, de vant le re fus de nos di ri geants de

sa tis faire les re ven di ca tions des per son nels, or ga ni ser le com bat à la hau teur des en jeux

s’im pose. Aus si dès le 24 no vembre, journée de grève na tio nale à l’ap pel de 5 or ga ni sa tions

syn di ca les de notre pro fes sion (CGT, SUD, FO CFDT, CFTC) les or ga ni sa tions syn di ca les 

pa ri sien nes CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC, dans un com mu ni qué com mun «ap pel lent  l’en semble 

des pos tiers pa ri siens à la grève il li mitée jus qu ’au re trait du pro jet de loi». Les Co lis en IDF

se ront éga le ment en grève il li mitée à par tir de cette date. Dans d’au tres dé par te ments, des

ren con tres uni tai res se dé rou lent pour une grève re con duc tible.

 Pri va ti sa tion : Rien n’est joué  

De puis près d’un an et demi, le 

rap port de force  se cons truit pour

dé fendre le ser vice pu blic pos tal par

la par ti ci pa tion mas sive des pos tiers

dans les mo bi li sa tions (près de

100000 pos tiers en grève le 22

sep tembre) et par le sou tien de la

po pu la tion, réaf fir mé, lors de la

consul ta tion du 3 oc tobre der nier. Le 

gou ver ne ment et la Poste  sont en

dif fi cul té et les ten ta ti ves  de ras su rer  

en dé cla rant que   la Poste se rait

« im pri va ti sable » puisque le

ca rac tère de ser vice pu blic na tio nal

se rait ins crit dans la loi ne trom pent

per sonne ! On a tous en mé moire les 

pro mes ses de Sar ko zy as su rant

qu’EDF-GDF ne se rait pas pri va ti sé. 

FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT

ET NOS DIRECTIONS SUR CET ENJEU EST

À NOTRE PORTÉE.

Dans ce com bat, il s’a git non seu le ment de se battre pour le 
re trait du pro jet de loi mais d’in ver ser le pro ces sus de
pri va ti sa tion en met tant en échec tou tes les réor ga ni sa tions 
et ob te nir sa tis fac tion sur nos re ven di ca tions en ma tière
d’em plois, sa lai res et condi tions de vie et de travail. 

A Pa ris, de  nom breu ses lut tes  dé mon trent que nous
pou vons ga gner en réus sis sant un mou ve ment uni taire
d’am pleur re grou pant tous les services. 

Ce que nos di ri geants crai gnent avant tout, c’est notre
ca pa ci té à nous or ga ni ser et à ri pos ter col lec ti ve ment. 
En té moigne la puis sante lutte  des fac teurs de Pa ris 17 
par tis en grève le 29 sep tembre à plus de 80% du rant 9
jours sans préa vis et se re trou vant tous les jours, tous en -
semble de vant le bu reau. Ils ont con traint la di rec tion à lâ -
cher sur le main tien des ré gi mes de tra vail ac tuels (le sa me -
di/2 pour2/3 du per son nel et mise en vente de tous les
quar tiers), le main tien de tous les agents sur l’é ta blis se -
ment, des jours RTT, Cdéi sa tion de 6 CDD, 

Pa ris, le 16 No vembre 2009

    PATRONAT ET GOUVERNEMENT 

N’ARRIVERONT PAS À PRIVATISER LA POSTE

 A PARTIR DU 24 NOVEMBRE

LES POSTIERS PARISIENS SERONT DANS

LA GRÈVE ILLIMITEE ET DANS LA RUE. 

.../...



la sau ve garde de 11 emplois sur 39
suppressions ini tia le ment pré vus, et le re port de
la réorganisation au 18 janvier. 

C’est aus si la grève il li mitée des gui che tiers pa ri -
siens  et la lutte du bu reau de poste de Châ teau
Rouge où les agents en grève mas sive pen dant 3 
se mai nes ob tien nent l'a ban don de Bien venue à
la Poste, pas de mise en place d'Orga ni sa tion du
Temps de Tra vail, main tien de l'ef fec tif donc
com ble ment des vâcan ces d'em plois et la fer me -
ture du bu reau le sa me di après-midi. 

C’est éga le ment la mo bi li sa tion des agents d’Eu -
rope PPDC, les 22 et 23 sep tembre qui en ten -
dent gar der leur re pos de cycle. A Pa ris 20, et à
Pa ris 6 par l’ac tion col lec tive les fac teurs em pê -
chent la mise en place de la sé ca bi li té, à Pa ris 8,
Pa ris 14, les pos tiers obli gent la Poste à
embaucher des apprentis.

IL Y A URGENCE À SATISFAIRE LES

REVENDICATIONS DES POSTIERS. 

Il faut stop per les sup pres sions d’em plois.
De puis 2002, 52000 em plois sup pri més, dont
7700 en 2008 et 7500 pour le 1er se mestre 2009.
Chaque dé part doit être rem pla cé. Tous les ap -
pren tis et con trats pro doi vent être em bau chés.
L’em ploi doit être sé cu ri sé : un seul sta tut pour
tous  : ce lui de fonc tion naire le seul à of frir des
ga ran ties et droits de haut ni veau. 

On ne peut pas vivre avec de tels sa lai res ! L’ar -
gent existe : La Poste réa lise des pro fits sur notre
dos : 547 mil lions d’€ en 2008 et 388 mil lions au

pre mier se mestre 2009. Les né go cia tions sa -
la ria les s’ou vrent. Pour la CGT le sa laire de
base c’est 1500€ nets et la ga rantie de son
dou ble ment sur la car rière.

A la po li tique de bas sa lai res pra ti qués à la
Poste (comme ail leurs), les di rec tions jouent la
su ren chère dans l’ex ploi ta tion et l’at teinte à la
di gni té des sa la riés. Elles dé ré gle men tent le
temps de tra vail, chan gent les ryth mes de tra -
vail, es saient d’ins tau rer la concur rence entre
eux pour ten ter de nous iso ler et va  jus qu ’à
vio ler notre in ti mi té avec le re cours au con trôle
des arrêts maladie par une société privée. 

Elles en ten dent im po ser la prise des congés
sur l’année ci vile sans pos si bi li té de re port
autre que les 3 RE avec obli ga tion de po ser 3
se mai nes mi ni mum sur une pé riode al lant du
26 juin au 05 sep tembre 2010. C’est ce que
vient d’an non cer la DOTC Nord chez les com -
mer ciaux. Pour rap pel, le rè gle ment  pré voit le
re port de 2 fois les obli ga tions heb do ma dai res
sur l’année sui vante. Le choix et la durée de la
prise  congés des agents doivent être
respecté.

Les mé tho des uti li sées par la Poste sont inac -
cep ta bles : les ca dres de vraient être les pro pa -
ga teurs de la pensée unique pa tro nale, les
conseils de dis ci pline avec li cen cie ment se
mul ti plient, les inap tes et les agents cu mu lant
de nom breux ar rêts ma ladie sont aus si dans le
col li ma teur. Les plus fai bles sont les pre miers
vi sés mais nous sommes tous concernés. 

LES POSTIERS ONT TOUJOURS DÉMONTRÉ QU’ILS SAVAIENT  RÉAGIR

ET SE MOBILISER POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX, ALORS DÈS

LE  24 NOVEMBRE, LES SERVICES DOIVENT ÊTRE VIDES ! C’EST À CE

NIVEAU QUE NOUS DEVONS PLACER LA MOBILISATION. 

A L’APPEL DE L’ENSEMBLE DES
ORGANISATIONS SYNDICALES PARISIENNES

 À PARTIR DU 24 NOVEMBRE TOUTES
ET TOUS DANS LA GRÈVE, ET DANS

LES MANIFESTATIONS 


