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Contre les privatisations,
défendons les services publics

manifestation nationale à Paris
samedi 19 novembre  13h30 Place d’Italie

Une mobilisation tout au long de l’année 2005
C’est la Fédération Nationale des Collectifs pour la Défense et le
Développement des Services Publics qui est à l’initiative de la
manifestation nationale du 19 Novembre. Elle s'est constituée suite
à la manifestation du 5 mars 2005 à Guéret dans la Creuse. Depuis
de nombreux collectifs se sont organisés pour la défense des bureaux
de poste, des petits hôpitaux, des gares ou des lignes de chemin de
fer, des écoles ou l’accès à l’ADSL ou au téléphone mobile... Ils
rassemblent des usagers, des associations, des syndicats, des élu-es
de tout bord...
Cette manifestation a lieu avant le Congrès des Maires de France et
sera l'occasion d'interpeller maires et élu-es locaux.
C’est aussi l’occasion de manifester notre attachement aux diffé-
rents services publics et dire notre colère face à leur détérioration,
ensemble, usagers, salarié-es des services publics.

Les privatisations détruisent les services publics
Les services publics sont de plus en plus soumis à la concurrence et
à la nécessité d’être rentables. Cela les conduit à négliger des
territoires entiers, à concentrer leur activité sous prétexte de rationa-
lisation, à privilégier les activités qui font le plus de profits au
détriment de leur utilité sociale.
Les salariés des services publics subissent privatisations, restructu-
rations, suppressions d’emplois, accroissement de leur charge de
travail, détérioration de leurs conditions de travail. Ils doivent faire
du tout commercial au lieu de faire du service à l’usager.
On a vu que l'ouverture du capital de France Télécom en 1996 et
1997 a débouché sur la privatisation totale. L'ouverture du capital
d'EDF aujourd'huin'est que l'antichambre de la privatisation.

■ Après France Télécom et GDF, le gouvernement accélère sa politique de privatisation
des services publics : EDF, SNCM, RTM, autoroutes... ■  Il privilégie les hôpitaux privés
plutôt que les hôpitaux publics ■ Il soutient la création d’une banque postale, la
fermeture des bureaux de poste, la privatisation du fret ou les réductions du nombre de
trains sur certaines lignes SNCF ■ SUD appelle usagers et salariés du service public à
être nombreux à manifester le 19 novembre ■ Et ce, malgré le vote du 29 mai contre les
politiques libérales...
Prix du gaz : la preuve des
"bienfaits" des privatisations
Le gouvernement vient d’accepter
une hausse de 12% du prix du gaz.
Le gaz avait déjà augmenté de 5% en
juillet. Pour faire passer la pilule,
ceux qui se chauffent au gaz bénéfi-
cieront d’une baisse de 30% de
l’abonnement jusqu’au mois d’avril.
Mais au mois d’avril, plus de ris-
tourne sur l’abonnement, augmenta-
tion plein pot !
Gaz de France se doit désormais de
rémunérer ses actionnaires.
Dire que, selon les partisans des pri-
vatisations et la libéralisation la con-
currence devait faire baisser les prix !

Pour l’électricité, partout en Europe,
les prix ont augmenté au point que
même les entreprises consommatri-
ces protestent. Déjà, EDF a augmenté
fortement le prix de l’électricité pour
la SNCF ! Qu’à cela ne tienne, le
gouvernement poursuit la politique
de privatisation d’EDF.
Pour les particuliers, l’augmentation
ne devrait pas dépasser le niveau de
l’inflation jusqu’en 2010. Mais EDF
a obtenu que la situation puisse évo-
luer en 2007 ! Tous les experts éco-
nomiques considèrent que l’électri-
cité va augmenter : il faut qu’EDF
fasse encore plus de bénéfices !…



Après les privatisations d’EDF, de la SNCM, des sociétés d’auto-
routes, avant la création de la Banque Postale au 1er janvier 2006,
manifester le 19 novembre, c’est l’occasion de réaffirmer massive-
ment notre opposition à la privatisation des services publics.

Usagers, salariés des services publics, élu-es locaux...
De nombreuses organisations syndicales, associations et partis
apportent leur soutien à la manifestation du 19 Novembre.
France Télécom a été privatisé. La Poste est en voie de privatisation.
Au 1er janvier, doit être créée une banque postale de droit commun
et des bureaux sont remplacés par des points Poste chez les petits
commerçants....
SUD PTT appelle donc les personnels de France Télécom, de la
Poste, de leurs filiales et de l'ensemble du secteur des activités
postales et des télécommunications à participer massivement à la
manifestation du 19 novembre à la fois comme usagers des services
publics et comme salariés victimes des politiques de privatisation
des différents gouvernements qui se sont succédé.
Pour participer à la manifestation à Paris, contactez les mili-
tants SUD pour connaitre les départs organisés. Des préavis de
grève sont déposés pour le samedi 19 novembre.

Dans le secteur des télécoms,
Vive la concurrence !
France Télécom, SFR, Bouygues sont
soupçonnées de s’être entendues pour
se partager le marché et conserver des
marges confortables grâce à des prix
élevés ! Vive la concurrence ! Mais ce
sont les salariés du secteur qui en ont
subi les conséquences par des réorga-
nisations permanentes, la pression
commerciale maximum, le dumping
sur les salaires.
Pendant ce temps, certaines zones
rurales ont du mal à être couvertes par
le téléphone mobile ou l'ADSL par
manque de rentabilité .
Mais qui a dit que la concurrence favo-
risait les consommateurs ?

Après tous ces exemples, gaz, électri-
cité, télécoms,  le gouvernement peut
toujours essayer de nous convaincre
que notre pouvoir d’achat ne baisse
pas ! Il ne manque pas de culot !

Villepin menteur
Le Premier Ministre, pour atté-
nuer son image de privatiseur
d’EDF, a récemment déclaré que la
privatisation de la SNCF et de La
Poste n’étaient pas à l’ordre du jour.
C’est totalement inexact !
A la SNCF, le gouvernement orga-
nise l’ouverture à la concurrence du
trafic marchandises. Déjà une ligne
de train privé fonctionne dans l’Est
de la France. Plusieurs entreprises
privées ont posé leur candidature
pour d’autres lignes… La SNCF est
de plus en plus contrainte de fonc-
tionner comme une entreprise privée
qui fait du profit, en se concentrant
sur les secteurs les plus rentables :
cela l’a conduit à vouloir fermer cer-
taines lignes transversales et à faire
financer leur maintien par les collec-
tivités locales…

A La Poste, doit être créée, de par la
loi de mai 2005 votée par l’actuelle
majorité, une banque postale de droit
privé au 1er janvier 2006. Cette ban-
que postale est une filiale qui gérera
l’ensemble du chiffre d’affaires des
services financiers de la Poste. Les
services de La Poste n’agiront plus
que comme sous-traitants de la ban-
que postale. Progressivement, de plus
en plus de personnels risquent de
basculer dans la filiale. Et la loi pré-
voit que le capital de la banque pour-
rait être ouvert à hauteur de 49%. Si
ce n’est pas une privatisation !…

A La Poste, toutes les raisons de manifester

Le Premier Ministre a annoncé l’ouverture des services de la Sécurité
Sociale et de La Poste le samedi matin et jusqu’à 20 heures, une fois par
semaine. Cela montre bien l’ignorance profonde du gouvernement sur le
fonctionnement des services publics. Les services de La Poste ont toujours
fonctionné le samedi matin. Les expériences menées à Paris d’ouverture
jusqu’à 20 heures ne rencontrent guère de succès d’affluence.
Surtout, la direction de la Poste, avec l’appui du gouvernement, réduit les
horaires d’ouverture des bureaux, en zone rurale mais aussi en zone
urbaine. Ouverture plus tardive le matin, fermeture aux horaires du
déjeuner, fermeture certaines demi-journées et fermeture plus tôt le soir…
On est loin de l’élargissement des horaires d’ouverture des bureaux...
D’autant que le projet de la direction est de fermer plusieurs milliers de
bureaux dans les années à venir quitte à en transférer la charge aux
communes ou à des petits commerçants…

La banque postale ne répond pas aux besoins
La création d’une banque privée de plus est l’option retenue par nos
apprentis banquiers avides de rentabilité financière. Assujettie aux règles
du droit commun du code monétaire et financier, la banque postale n’aura
d’autre choix que de rompre le lien séculaire de la Poste avec l’esprit de
service public. Pourtant, la situation sociale et économique n’a jamais
rendu autant légitime l’existence d’un service financier public qui garan-
tisse l’égalité d’accueil des usagers : aucun dispositif de ce type n’est
prévu dans la loi postale de mai 2005 !
Les difficultés de logement, le développement de l’exclusion bancaire, la
baisse du pouvoir d’achat justifient entièrement l’existence de services
financiers de La Poste consacrés au financement du logement social et à
la lutte contre l’exclusion du crédit. Par exemple, La Poste pourrait
proposer un livret d’épargne équipement pour permettre aux jeunes qui
s’installent ou aux personnes en situation de précarité d’éviter le recours
au crédit à la consommation…

Les bureaux de poste menacés



Concurrence = privatisation
La politique de déréglementation généralisée du secteur des télé-
communications en europe s’est accompagnée de la privatisation
des opérateurs “historiques”. France Télécom n’a pas fait excep-
tion : son capital a été ouvert une première fois en septembre 1997
par le gouvernement Jospin (qui s’était pourtant officiellement enga-
gé à ne pas le faire) puis une deuxième fois en 2000 en plein essor
boursier. La valeur de l’action s’était alors envolée vers des som-
mets purement spéculatifs, n’ayant strictement plus rien à voir avec
des notions telles que la qualité du service, le travail des employés
ou l’intelligence des innovations technologiques.... L’éclatement de
la bulle spéculative a conduit l’opérateur historique au bord de la
faillite avec une dette de 78 milliards d’euros.
Redressée financièrement à coups de réduction des coûts sur le dos
du personnel (suppressions massives d’emplois, restructurations,
plans sociaux à l’étranger), et du service rendu au public (gel de
nombreux investissements), France Télécom, sous la houlette de
son nouveau PDG Thierry Breton, a alors été entièrement privati-
sée : vote d’une loi permettant à l’état de passer sous la barre des
50% en septembre 2003, puis passage de la part de l’état à 43% en
septembre 2004, à 32,6% (moins du tiers de la minorité de bloca-
ge) aujourd’hui. La logique est simple : le gouvernement continuera
donc à vendre les parts de l’état selon ses besoins de financement
jusqu'à se désengager totalement dans un futur proche. En 8 ans,
France Télécom, opérateur  100% public, est devenue une multi-
nationale entièrement privée.
Le service public mis à mal
Le public et les collectivités locales ont vu se multiplier les offres de
services,  à des tarifs souvent  illisibles  avec l’impression trom-
peuse d’une baisse des coûts et le désagrément évident d’une haus-
se des dépenses de télécommunications de plus en plus importantes.
Les familles ont ainsi vu augmenter de façon très sensible la factu-
re  de télécommunications dans les budgets. Et pour ceux qui ne
bénéficient pas de ces services à cause de leur coût trop élevé, la
fracture "numérique" devient de  plus en plus sensible :  chercher
du travail sans numéro de téléphone, voire aujourd’hui sans numé-

Hier France Télécom, Air France, aujourd’hui EDF, demain La Poste et la SNCF ....
Tous ensemble, le 19 novembre pour la défense 
des services publics contre les privatisations !

A l’heure où le gouvernement passe en force en privatisant coup sur coup la SNCM
et EDF malgré les mobilisations des salariés et du public, une mobilisation
commune contre cette politique qui démantèle les services publics est plus que
jamais d’actualité. La manifestation du 19 novembre, doit rassembler massivement
tous ceux et toutes celles qui défendent le service public. L’exemple du secteur des
télécommunications est là pour prouver quelle est l’inéluctable logique de ceux qui
défendent cette politique : la disparition pure et simple du service public.

3 novembre 2005

Service universel = service minimal
Il n'existe plus désormais que la
notion générale de "service
universel" définie à l'échelle
européenne et qui ne comprend ni
les mobiles, ni Internet rapide (à
haut ou très haut débit) c'est-à-
dire aucune des technologies
modernes à forte valeur ajoutée.
Les activités qui relèvent quand
même du service universel
comme la téléphonie de base, les
cabines et l'annuaire, ont fait
l'objet d'appel d'offres séparés.
France Télécom a été le candidat
unique et l'heureux élu. Et pour
rentabiliser cette activité, puisque
c'est désormais le maître mot de
sa politique, France Télécom,
comme n'importe quelle autre
entreprise privée l'aurait fait,
n'hésitera pas à rajouter des
services juteux aux offres faites
dans les cabines. L'objectif est
clair : faire payer le plus souvent
possible le " client " qui n'a plus
rien d'un usager et doit à tout prix
consommer. Il est d'ailleurs
d'autant mieux traité qu'il
consomme beaucoup de services
chers.

Groupe France Télécom



ro de mobile,  faire des études à l'université sans ordinateur, sans inter-
net...  constituent de véritables handicaps. La loi les autorise désormais
les collectivités territoriales à devenir  opérateurs, leur donnant l'illu-
sion qu'elles  pourraient bénéficier du gâteau que constituent les béné-
fices dans la  téléphonie. Certaines d'entre elles se lancent ainsi dans la
construction coûteuse d'infrastructures concurrentes, dont les revenus
restent hypothétiques. Et puis, être opérateur en  télécommunication, ce
n'est pas seulement faire du fric, c'est  un métier qui ne s'improvise pas.
Multinationale et prédateur
A l'étranger aussi, les effets de la politique de  privatisation sont parti-
culièrement sensibles : France Télécom et les autres  anciens opérateurs
publics s'y transforment en véritables prédateurs. En  Pologne, pas de
quartier : 32000 licenciements en trois ans,  soit la moitié des effectifs de
l'ex-opérateur public Polonais au moment de son rachat par France Télé-
com. Les gouvernements privatisent en masse les opérateurs publics en
Europe de  l'est ou en Afrique. Ils sont achetés par les ex-opérateurs
publics des pays de l'Europe occidentale, dont France Télécom. Le ser-
vice  public des télécommunications dans ces pays n'est jamais la pré-
occupation de France Télécom, ni des autres. La multinationale n'a qu'un
seul critère : il faut que cette nouvelle acquisition rapporte le plus d'ar-
gent possible. Pour cela, il faut supprimer massivement des emplois en
profitant si possible du fait que les droits sociaux sont limités pour les sala-
riés dans ces pays. De plus, s'il y a conflit social, il se déroulera hors du
territoire du siège social. La logique financière conduit aussi à déve-
lopper d’abord les produits et services les plus rentables : hors de ques-
tion donc de développer les télécommunications de base si elles sont
insuffisantes, d'équiper le territoire, d'améliorer les infrastructures de
communication, bref, de développer un service public.
Le statut du personnel
Il n’y a guère aujourd’hui que le statut de fonctionnaire, majoritaire dans
le personnel, qui a été préservé. Il s'agit là du résultat essentiel des nom-
breuses luttes et grèves du personnel. Cette concession acquise de  haute
lutte, a permis que la privatisation ne se soit pas accompagnée, en  Fran-
ce, de licenciements massifs, protégeant ainsi tout le personnel  quel
que soit leur statut. Mais ce n’est pas le cas dans les autres pays et la
question de la mobilisation internationale des salariés de la multinatio-
nale autour de revendications communes est une priorité. De plus, la
pure logique de rentabilité de France Télécom, entre évidemment en
conflit avec l’impossibilité de jouer sur la variable d’ajustement favo-
rite du patronnat, les plans sociaux.
Les télécoms, bien public mondial
Les conséquences néfastes de cette déréglementation-privatisation géné-
ralisée, commencent à être ressenties par le public, notamment dans les
pays sous-équipés où les télécommunications sautent l’étape de la
construction d’ infrastructures de masse et développent d’abord les
mobiles et internet rapide réservées aux centres villes et aux hommes
d’affaires. Dénoncer la logique de toutes les privatisations,  demander le
retour au service public des télécommunications avec des opérateurs
100% publics qui travaillent en coopération entre eux, telles sont nos
revendications.

Le 12 disparaît aussi....
Même les renseignements
sont désormais ouverts à la
concurrence avec
l'attribution des numéros
118XYZ qui poussent
comme des champignons
depuis le 2 novembre. Le
numéro correspondant au
service universel dont
France Télécom est
responsable est le 118711.
Mais France Télécom,
toujours dans l’exclusif
souci de la rentabilité, ne
fait de la publicité que pour
le 118712, son service à
valeur ajoutée qui coûtera
nettement plus cher au
consommateur.
56 numéros à 6 chiffres ont
ainsi été attribués par
l’Arcep (Autorité de
régulation) à 27 sociétés
différentes. Pages Jaunes,
filiale de France Télécom,
développera son propre
service en concurrence avec
sa maison mère...
Non seulement l’ouverture
à la concurrence des
renseignements tuera de fait
le service public dans ce
domaine mais en plus,
globalement, les emplois
actuels de ces services sont
gravement menacés. Pour
qu’une telle activité
devienne rentable, il faudra
tout à la fois réduire les
coûts (délocalisations et
suppressions d’emplois), et
réduire les services.
Evidemment, les “plus”
(mise en relation ) seront
tous payants....

Manifestation
nationale pour la

défense des
services publics

Samedi 19
novembre, 13h30,

Place d’Italie.


