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Loi postale :

Vers la fin du statut
de fonctionnaire !

 Le 10 mars, les sénateurs ont voté la loi postale en deuxième lecture  Ils ont, à
cette occasion, adopté un amendement permettant à La poste de recruter unique-
ment des salariés de droit privé  A terme, cette disposition sonnerait la mort du
statut de fonctionnaire Cette loi doit encore être examinée à l’Assemblée natio-
nale  Sud-PTT s’opposera à cette attaque en règle contre le statut !

Une loi de privatisation !
Initialement, cette loi devait transposer la directive européenne concernant la libéralisation du courrier
dans la législation française. Ce n’était déjà pas rien ! Mais cela ne suffisait pas pour le gouverne-
ment et les parlementaires. Non seulement, ils ont transposé la directive dans les termes les plus
libéraux, ils ont profité de l’aubaine pour voter la création d’une banque postale et  d’autoriser la
direction de La Poste à charcuter comme elle l’entend le réseau des bureaux ! mais ce n’est pas tout...

Attaque contre le statut !
Lors de la deuxième lecture au Sénat, alors que cette question n’avait jamais été abordé précédem-
ment, les Sénateurs ont sorti un amendement de dernière minute permettant de mettre fin au statut
de fonctionnaire. En effet, la loi reconnaissait le statut de fonctionnaire comme mode de recrute-
ment normal à La Poste. Le recours au droit privé était encadré et permis seulement lorsque des
spécificités dans l’organisation du travail ou de certaines fonctions l’exigeaient. Depuis 15 ans, les
différents dirigeants de La Poste n’ont cessé de bafouer la législation. Et que font les législateurs ?
Ils leur donnent raison en accédant à leur demande de recruter comme bon leur semble, au gré du
marché du travail et dans le but de réduire la masse salariale et de rendre le personnel plus flexible
et plus précaire !
Aujourd’hui, déjà un tiers du personnel est sous statut privé. Plus de 100 000 personnes devraient
quitter La Poste dans les 10 prochaines années, très majoritairement des fonctionnaires. Si La poste
ne recrutent plus que des salariés de droit privé, il est évident que le statut public s’éteindra de fait.
C’est la privatisation du statut du personnel avant la privatisation du statut de l’entreprise !

Sud-PTT exige le retrait de la loi, la titularisation de tous les
contractuels et le recrutement de personnel fonctionnaire. Pour
ce faire, elle contacte l’ensemble des fédérations pour leur pro-
poser une journée de grève le jour de l’examen de la loi.
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