
Fédération syndicale des PTT
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
sudptt@sudptt.fr, www.sudptt.fr

France Télécom : près de 30% de grévistes
La Poste : 25 % de grévistes
au côté des autres salariés

le 10 mars  2005

Les salariés de France Télécom ont participé massivement à la journée interprofessionnelle du 10 mars
avec près de 30% de grévistes, soit 5% de plus qu’à l’occasion du 20 janvier.
A La Poste, avec 25 % de grévistes, la mobilisation se renforce.

Alors que l’équipe du nouveau président de France Télécom affiche la continuité de la politique sociale,
que le gouvernement s’attache à maintenir son cap libéral en dépit des nombreux mouvements sociaux,  
- A France Télécom, la question salariale est posée pour tous les personnels sous statut public ou privé,
cadres ou non cadres. L’absence d’accord dans la fonction publique a ainsi été complété par une absence
d’accord pour les salariés de droit privé.
- Les très nombreuses suppressions d’emploi continuent à inquiéter gravement le personnel. Les recrute-
ments d’étudiants à temps partiel à 20 ou 30% ne sauraient faire une politique de l’emploi.
- S’agissant du temps de travail, la direction a annoncé sa volonté de remise en cause des compensation
des astreintes, qui s’ajoute à la réorganisation des régimes de travail dans de nombreux services.

A la Poste, le vote hier par le Sénat de la loi Postale montre l’obstination à remettre en cause les services
publics en dépit des mobilisations des salariés, de la population et des élus toutes et tous inquiets d’un ave-
nir dédié au tout rentable dans des zones désertées de toute présence postale. 
Pour le personnel de La Poste, cette décision s’accompagne d’une politique salariale où le peu d’augmen-
tation ne compense plus depuis longtemps la baisse du pouvoir d’achat. Le mécontentement est accentué
par la politique en interne : restructuration des services,  fermetures de centres de tris, inquiétudes quant
au devenir des services financiers....Les très durs conflits qui touchent entre autre la distribution ces der-
niers jours - Pau CDIS, Bouches du Rhône - démontrent que le climat est loin d’ être serein et que la com-
bativité du personnel n’est pas émoussée, elle est de plus en plus présente dans tous les métiers de la Poste 

Les manifestations nombreuses dans toutes les villes, les débrayages et grèves montrent la volonté qu’ont
les salariés du privé et du public d’en finir avec une politique anti-sociale tous azimuths, une politique
méprisant les salariés comme les lycéens.

Le gouvernement doit maintenant ouvrir des négociations réelles sur les salaires et l’emploi, renoncer à
réformer les 35 heures, le code du travail, les services publics (notamment La Poste) et l’éducation.

La fédération SUD travaillera à une nouvelle extension des grèves et manifestations qui doit déboucher très
vite sur une nouvelle initiative interprofessionnelle.
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