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Privatisation d’EDF et GDF 
soutien aux salariés

La fédération Sud Ptt salue la nouvelle journée de mobilisation des salariés d'EDF et
GDF.

- La défense des services publics est vitale pour la population, le développement écono-
mique, l'aménagement du territoire ; 

- Les services publics sont traditionnellement confiés à des entreprises d'Etat pour les sous-
traire à la pression de la rentabilité capitaliste, et leur permettre de jouer leur rôle ; 

- Changer le statut des entreprises, c'est faire le premier pas vers la privatisation et la remi-
se en cause des services publics ; c'est la voie qui a été choisie à France Télécom, d’abord
en 1990, puis en 1996 avec la transformation en société anonyme, et l'ouverture du capital
qui a suivi en 1997 ; et enfin 2003 avec la loi de privatisation totale.

- A France Télécom, le résultat est aujourd'hui là : suppressions massives d'emploi, entre-
prise très endettée, personnel pressuré dont les compétences sont ignorées, des prix que l'en-
semble des opérateurs maintiennent à un niveau élevé, un service rendu de moindre quali-
té, l’abandon du service public.

- Les « engagements de Sarkozy » aujourd'hui n'expriment que la peur qu'il a de la mobili-
sation massive des agents d'EDF et GDF, mais il n’a nullement l’intention de reculer sur le
fond.

C’est pourquoi nous soutenons la mobilisation des travailleurs d'EDF et GDF, leurs
grèves et manifestations, et les actions qu'ils mènent. Leur caractère massif et l'unité syndi-
cale doivent permettre de gagner, et d'infliger un recul qui constituerait un encouragement
à tout ceux et celles qui défendent les services publics contre la privatisation. 
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