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À partir du 24 novembre 2009,
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■ Le moment est venu de marquer cette fin d’année et de gagner le
retrait du projet de loi de privatisation de La Poste. Toutes les fédé-
rations syndicales de La Poste appellent les postiers et les postiè-
res à cesser le travail le 24 novembre prochain, et à discuter de la
poursuite de cette journée dès maintenant.

Pour SUD PTT, la grève reconductible est donc à l’ordre du jour. Pour
gagner le retrait du projet de loi. Pour faire cesser les réorganisations en
cours et discuter de nos conditions de travail dégradées. Pour stopper
l’hémorragie des emplois. Le processus de privatisation, préparé de
longue date par la direction de La Poste, notamment par la mise en
place des réorganisations actuelles, doit être stoppé. La mobilisation
massive des populations, en lien avec la bataille menée par les groupes
parlementaires de gauche, doit désormais trouver un relais... chez les
postiers et les postières. Le 2 novembre dernier, devant le Sénat et alors
que les élu-e-s du centre et de la droite refusaient de prendre en compte
les 2,3 millions de voix réalisées lors de la votation citoyenne du 3 octo-
bre, Raymond Aubrac, grand résistant de la seconde guerre mondiale,
nous demandait d’entrer en “résistance” : il y a “une injustice” à accep-
ter “que la notion de profit se substitue à la notion de service”. “Et
quand il y a une injustice, on résiste, tout simplement.”

On le dit souvent : pour gagner, le rapport de force doit être impor-
tant, large et unitaire. Beaucoup de ces conditions sont désormais
réunies. Le personnel de La Poste doit maintenant entrer dans la
bataille par la grève reconductible. Gagner est donc possible, si
nous nous en donnons les moyens.

La grève du 24 novembre prochain doit être massive, et sa poursuite
décidée par les assemblées générales. Objectifs : le gouvernement doit
retirer le projet, La Poste doit négocier sur nos revendications.

C’est pourquoi, la fédération SUD PTT déposera un préavis
de grève illimitée le 24 novembre prochain. 

Communiqué commun 
du 5 novembre 2009 de
C G T- S U D - C F D T- F O - C F T C

“ Conformément aux engagements et
annonces faits lors de leur dernière
rencontre du 14 octobre, les fédéra-
tions CGT-SUD-CFDT-FO-CFTC de
La Poste se sont réunies ce jour. Au
regard de l’attitude du Gouvernement
et de La Poste dans leur volonté de
poursuivre le processus législatif de
présentation du projet de loi transfor-
mant le statut de La Poste en société
anonyme et ouvrant son capital, les
o rganisations CGT- S U D - C F D T- F O -
CFTC ont décidé :

- D’appeler nationalement les postiers

à la grève le 24 novembre et à débat-

tre dès maintenant avec les postiers,

des poursuites du lendemain, de l’ac-

tion, de ses formes pour gagner. Ces
actions doivent leur permettre de réaf-
firmer leur opposition résolue à la
privatisation et leur exigence d’ouver-
ture de négociations à tous les niveaux
pour assurer l’avenir de La Poste et le
financement de son développement,
de l’emploi, du maintien et de l’amé-
lioration des garanties pour tous.

- Si le Gouvernement persistait sur son
objectif de faire voter cette loi par
l ’ A s s e m blée Nationale, elles convien-

nent d’ores et déjà de créer les condi-

tions d’une manifestation nationale

dans la semaine du 13 décembre, date
à laquelle est annoncée la mise en
débat du pro j e t . ”


