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Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

Depuis le 24 juin, des millions de salariés ont fait grève et ont manifesté. Malgré cela le gouvernement
s’obstine à ne pas nous entendre ! Nous irons jusqu’au bout pour gagner  le retrait du projet de loi et
obtenir satisfaction en matière d’emplois, de salaires et de service public, autant de revendications
fondamentales pour le financement de nos retraites et l’amélioration de nos conditions de vie et de travail !

Ce qui se joue dans ce pays en ce moment est inédit le mouvement social ne cesse de
prendre de l’ampleur. Il bénéficie du soutien de près de 70% de la population.

Plus de 2,9 millions de manifestants dans les cortèges le 2 octobre. Ces manifs avaient pour objectif d’élargir
le mouvement social en permettant à tous d’y participer. C’est gagné ! De nombreux postiers étaient dans les
cortèges tout comme le  23 septembre, où 3 millions de salariés ont manifesté avec une participation à la
grève et aux manifs d'un secteur privé fortement mobilisé. Un succès qui fait tellement peur au
gouvernement qu’il tente de communiquer sur un affaiblissement du mouvement car derrière leur
apparente inflexibilité, leur cohérence se lézarde. Leur propagande autour de l’allongement de l’espérance
de vie qui nécessiterait de travailler plus longtemps ne fait pas recette : l’espérance de vie en bonne santé
n’est pas la même que l’on soit ministre, cadre supérieur ou employé/ouvrier, pour qui elle est de 7 ans
seulement après 59 ans, ce qui fait 66 ans...  C’est bien une retraite pour les morts qu’ils nous préparent !!!

 Quant au fi nan ce ment, les moyens exis tent : 

è 32 milliards d’€uros c’est le montant des exonérations de cotisations patronales sur les bas
salaires

è Le montant des niches fiscales en 2010 s’élève à 75,5 milliards d' €uros

è Un million d’emplois c’est 5 milliards de cotisations supplémentaires pour les retraites

è1% d’augmentation de salaires c’est 1 milliard d' €uros pour les retraites

èLe recul de l’emploi industriel, depuis 15 ans coûte près de 10 milliards chaque année au régime de 
retraite

èÀ elles seules les pertes d’emplois en 2009 pèsent 1 milliard d' €uros

L’objectif du gouvernement n’est pas de sauver les retraites, c’est de réaliser des économies sur le dos des
salariés en réduisant le montant des pensions et le plan de rigueur qu’il vient d’annoncer démontre que ce
sont encore les salariés qui vont trinquer et l’attaque contre la sécurité sociale est bel et bien le prochain
objectif. Sauf si l’on gagne et on va gagner. A la Poste, le 23 septembre à Paris on comptait plus de 33% de
grévistes au courrier et 38% au guichet. Mais nous avons encore à convaincre TOUS les postiers d’être dans
la mobilisation. 

    LE 12 OCTOBRE, NOUVELLE JOURNÉE

    DE GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS

À L’APPEL DE L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES,                        

ON REMET ÇA ENCORE PLUS FORT !

.../...

Paris, le 04 Octobre 2010



Toutes les raisons d’être dans la grève

et en manifestation dans nos services  le 12 octobre !

Se battre contre la durée de l’allongement du départ à la retraite  passe par le maintien et la création
d’emplois stables. Alors que dans tous les services, les effectifs sont à flux tendus et ont pour conséquence
d’aggraver les conditions de travail et de vie, la Poste entend supprimer 50 000 emplois d’ici 5 ans. Et pour
cela, quand  ce n’est pas par le biais des conseils de discipline, elle n’hésite pas à pousser vers la sortie de
nombreux postiers d’un certain âge qu’elle juge insuffisamment productifs et qui représentent surtout un
coût salarial important !

Et on voudrait nous faire bosser jusqu’à 62 ans ? !

Les postiers sont physiquement et moralement épuisés

Depuis des mois, la CGT ne cesse d’alerter des conséquences

dramatiques sur la santé physique et morale des agents qu’ont les

organisations de travail imposées par les directions.

Et on a tous en mémoire le courrier des médecins de prévention

qui corrobore nos analyses. 

L’unique réponse de La Poste consiste à ne pas prendre en compte

les revendications du personnel, à envoyer des contrôles lors des

arrêts maladie, à culpabiliser les agents, et à exercer des pressions :

s’il y a des positions qui ne sont pas couvertes, si le travail ne passe

pas, dans tous les services, c’est de la responsabilité des postiers qui 

seraient trop souvent malades ou pas suffisamment motivés.  

Oui les postiers sont déterminés ! Déterminés à lutter pour leur

emploi, le maintien de leur site, l’augmentation des salaires et un

service public de qualité et de proximité.

Leur avenir, les postiers entendent bien le construire aujourd’hui. Bénéficier de la retraite en bonne santé à 60 

ans maximum et à taux plein, dès 55 ans avec la reconnaissance de la pénibilité, dès 37,5 annuités de

cotisation et 1 600 € minimum de pension :  c’est maintenant ! Alors pas d’hésitation c’est par la grève de tous, 

c’est par la participation massive dans les manifs que nous gagnerons.

 LE 12 OCTOBRE, SOYONS ENCORE PLUS 

FORTS, TOUTES ET TOUS DANS LA

GRÈVE ET LA MANIFESTATION À 13H30

DE MONTPARNASSE A BASTILLE !  

Der nière Mi nute

Après Paris 10, Paris 11 pose un préavis
de grève illimitée !
A Paris 11, le ras-le-bol d’être en
sous-effectif, avec toute la fatigue qui va
avec a fini par exploser. Le bureau était à
70 % en grève le 23 septembre, puis le 28
et 29, le bureau débrayait. Depuis, les
facteurs ont décidé de déposer un préavis 
illimité le 7 octobre pour donner les
possibilités d’être massivement en grève.
Face à cette mobilisation, le directeur a
réagi par une provocation
insupportable en mettant un gréviste en
mise à pied conservatoire. La direction
allant jusqu’à le séquestrer pour lui faire
signer sa notification et le matin du 4
octobre le directeur lui-même l’agressait
physiquement. Face à cette direction
méprisante, face aux mauvais coups de
Sarkozy, Woerth et de tous ces brigands, 
tous en grève le 12 et tous solidaires avec
nos camarades de Paris 11 en grève !


