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Gagner contre 
la privatisation

Les postiers et postières soutenu-es par la
population
Le succès de la votation citoyenne contre la privatisa-
tion est un formidable écho à la mobilisation des pos-
tières et postiers, en grève à près de 40 % le 22
septembre dernier.
2,3 millions d’usagers se sont en effet déplacés pour
exprimer, à plus de 90 %, leur refus du changement de
statut de La Poste et de sa privatisation (résultats par
département pages 2 et 3). Ce chiffre, déjà impression-
nant, aurait d’ailleurs pu être multiplié, si des bureuax
de votes avaient couvert toutes les communes du ter-
ritoire ! 

Aller plus loin pour gagner...
Ces initiatives réussies ne doivent pas rester sans len-
demain. C’est pourquoi le Comité national a décidé
d’éditer des cartes postales à l’adresse de Nicolas Sar-
kozy, lui demandant de tenir compte de la votation du
3 octobre, de renoncer au changement de statut de La

Poste et d’organiser un référendum sur l’avenir du ser-
vice public postal. Tous-tes les postier-ères peuvent
participer à cette campagne en distribuant ces cartes
postales.

... face au mépris du gouvernement et de la
direction de La Poste
Au lieu d’entendre les millions de voix qui s’élèvent
contre la privatisation, les membres du gouvernement
ainsi que les dirigeants de La Poste traitent par le mé-
pris et l’arrogance celles et ceux qui, aujourd’hui, sont
en désaccord avec eux.
Le président de la République doit organiser un réfé-
rendum, et ainsi permettre aux postier-ères et usagers
de donner leur avis sur un service qui leur appartient
en premier lieu.
Postier-ères, élu-es et usagers sont majoritairement
contre ce projet.
Faisons-nous entendre !!!

■ Le succès de la votation citoyenne contre le projet du gouvernement, mon-
tre à quel point les usagers sont attachés au service public postal ■ Postier-
ères et usagers, toutes et tous ensemble, faisons plus de bruit pour faire échec
à cette privatisation ■ Le gouvernement doit organiser un référendum.

Toutes et tous, postier-ères, usagers et élu-es,
nous pouvons faire plier le gouvernement 

et gagner contre la privatisation.

Référendum !



... et dʼaujourdʼhui !
Jean-Paul Bailly à France-Inter : « Gaz de France n’a jamais été un service public na-
tional, le service public n’est pas au cœur de l’activité de GDF...».
Mais c’est bien sûr... on croit être relié au gaz car des tuyaux et des compteurs sont ins-
tallés dans nos logements. En fait, c’est une blaque : GDF cache des bouteilles de bu-
tagaz dans les caves et ses agents les changent la nuit, en cachette quand tout le monde
dort !
Et la loi sur l’énergie qui détermine « les moyens permettant d'assurer l'accès au service
public (du gaz) », c’est pour rire ? Sacré Jean-Paul !...
Et le meilleur pour la fin : le porte-flingue de Nicolas Sarkorzy, Frédéric Lefebvre, sur
LCI, à propos de la privatisation de Gaz de France, fusionné avec Suez, explique que
« l’on saurait plus proche de la réalité si on parlait de nationalisation de Suez ». 
Et dire qu’on nous accuse de manipulation avec la votation citoyenne...
Vous pouvez vérifier vous-même en allant sur ce lien : 
http://tf1.lci.fr/infos/economie/entreprises/0,,4831138,00-la-poste-une-vaste-manipulation-pour-lefebvre-.html

Mensonges dʼhier...
Questions à M. Michel Bon (ancien PDG de France Télécom) :
- Peut-on être assuré que l'État gardera bien au moins 51% du capital de France Té-
lécom ? Ne pourrait-il pas être tenté, dans quelques années, de céder à nouveau une
partie de ses actions et donc de privatiser France Télécom ?

Réponses de M. Bon :
- Tout d'abord, le projet de loi relatif à France Télécom inscrira dans la loi que l'État
conservera directement plus de la moitié du capital. Ensuite, le projet de loi de régle-
mentation des télécommunications présenté au parlement précise que F.T est l'opérateur
public de service universel. Insistons sur le terme "public" : cela veut dire que la loi
impose que F.T reste une entreprise publique. La garantie du 51% est donc d'ores et
déjà inscrite dans le projet de loi de réglementation des télécommunications en France. 
- Par ailleurs, il est très important de rappeler que la constitution française oblige
l'Etat à ne pas franchir le seuil de 51%. En effet, le préambule de 1946 interdit la pri-
vatisation des entreprises qui exercent un "monopole de fait". Ce préambule fait partie
des éléments qui ne peuvent en aucun cas être modifiés, même par une réforme consti-
tutionnelle. 
Cʼétait en 1996 avant la transformation de France Télécom en société ano-
nyme. Aujourdʼhui, lʼEtat ne détient plus que 26 % du capital...

Résultats de la 
votation

Ain : 2 073 
Aisne : 4 506 
Allier : 11 972 
Alpes-de-Hte-Pce : 11 710 
Hautes-Alpes : 8 819 
Alpes Maritimes : 37 915 
Ardèche : 21 787 
Ardennes : 6 268 
Ariège : 22 590 
Aube : 5 827 
Aude : 36 489 
Aveyron : 22 576 
Bouches-du-Rhône : 124 260 
Calvados : 19 214 
Cantal : 9 668 
Charente : 15 977 
Charente-Maritime : 23 874 
Cher : 19 166 
Corrèze : 16 262 
Corse : 4 877 
Côte-d’Or : 15 402 
Côtes-d’Armor : 34 524 
Creuse : 6 757 
Dordogne : 27 807 
Doubs : 14 448 
Drôme : 23 672 
Eure : 21 350 
Eure-et-Loir : 6 437 
Finistère : 43 059 
Gard : 52 483
Haute-Garonne : 92 700 
Gers : 16 987 
Gironde : 73 118 
Hérault : 52 125 
Ille-et-Vilaine : 33 167 
Indre : 9 563 
Indre-et-Loire : 25 052 
Isère : 48 779 
Jura : 8 711 
Landes : 2 764 
Loir-et-Cher : 4 652 
Loire : 32 138 
Hte-Loire : 10 753 
Loire-Atlantique : 46 715 
Loiret : 21 982  
Lot : 15 023 
Lot-et-Garonne : 20 434 
Lozère : 8 460 
Maine-et-Loire : 12 998 
Manche : 16 294 

700 000 euros !
C’est le prix payé par le gouvernement pour cette campagne 
De la pure com’, comme le gouvernement l’affectionne : utiliser des mots qui ringardi-
sent les opposants et, surtout, des mots dont le sens peut être interprété de mille ma-
nières. Qui pourrait être contre la modernisation et le développement ? Que veut dire
se moderniser ? Se développer ? On ne le saura pas !
Sur le fond, on nous annonce que l’Etat amènera 2,7 milliards et que La Poste change
de statut. Pourtant, il n’y a aucune obligation de changer le statut de La Poste : par exem-
ple, le gouvernement dit qu’il va apporter 7 milliards d’euros au développement du fret
ferroviaire, sans pour autant changer le statut de la SNCF.. 

Extrait de la
campagne de
pub parue 
dans dans tous
les grands jour-
naux nationaux.



Résultats de la 
votation (suite)

Manche : 16 294 
Marne : 14 254 

Haute-Marne : 374 
Mayenne : 5 007 

Meurthe-et-Moselle : 19 445 
Meuse : 1 166 

Morbihan : 27 791 
Moselle : 17 522 

Nièvre : 18 220 
Nord : 56 149 
Oise : 18 461 
Orne : 7 566 

Pas-de-Calais : 67 155 
Puy-de-Dôme : 32 190 

Pyrénées-Atlantiques : 28 788 
Htes-Pyrénées : 18 056 

Pyrénées-Orientales : 18 658 
Bas-Rhin : 11 153 
Haut-Rhin : 4 625 

Rhône : 35 011 
Hte-Saône : 5 254 

Saône-et-Loire : 7 509 
Sarthe : 22 277 
Savoie : 16 082 

Hte-Savoie : 15 927 
Paris : 101 782 

Seine-Maritime : 66 646 
Seine-et-Marne : 27006 

Yvelines : 13 890 
Deux-Sèvres : 12 779 

Somme : 14 440 
Tarn : 22 307 

Tarn-et-Garonne : 9 171 
Var : 33 154 

Vaucluse : 13 862 
Vendée : 11 891 
Vienne : 23 711 

Hte-Vienne : 20 537 
Vosges : 10 359 

Yonne : 8 503 
Territoire de Belfort : 4 739 

Essonne : 46 855 
Hauts-de-Seine : 50 655 

Seine-Saint-Denis : 72 105 
Val-de-Marne : 76 003 

Val d’Oise : 35 362
La Réunion : 474

Derrière les chiffres,
la question de fond....
Un chiffre, à lui seul, résume tout : 2,7 milliards d'euros. `
Pourquoi privatiser la Poste ? «Parce que celle-ci aurait besoin de cette
somme pour se développer» nous répondent en chœur le gouvernement et
Jean-Paul Bailly. 

D'un point de vue strictement mathématique, rappelons que :
- L'État doit 800 millions d'euros par an à La Poste il ne compense que par-
tiellement le surcoût des missions de service public assurées par la Poste (aide
aux tarifs de presse, aménagement du territoire...). Cette compensation per-
mettrait de régler tout problème de financement
- Par ailleurs l'État s'est engagé pour plus de 20 milliards dans le capital des
banques françaises. On nous dira que c'est temporaire, une sorte de prêt en
quelque sorte. Admettons, mais en parallèle, on nous explique que la Poste
ne peut emprunter à cause de son endettement. Mais pourquoi donc l'Etat ne
pourrait prêter à la Poste ? Il peut prêter 20 milliards aux banques privées et
il serait impossible de faire huit fois moins pour un service public ?!!

2,7 milliards, pour quoi faire ?
Jean-Paul Bailly lui-même ne le cache pas. L’ambition de La Poste est de de-
venir la première Poste européenne. 
Il est évident que ces 2,7 milliards ne serviront ni à moderniser le service pu-
blic, ni à embellir les bureaux et encore moins à améliorer les conditions de
travail des postier-ères. Non, la vérité est toute autre : cet argent servira à
acheter des entreprises, en France ou à l’étranger, comme l’avait fait en son
temps France Telecom, provoquant un gouffre de 70 milliards d’euros (com-
blés par de l’argent public) et obligeant le PDG de l’époque à démissionner.
Cette logique est sans fin. D’ailleurs Jean-Paul Bailly ne demandait-il pas il
y a un an un apport de 6 milliards d’euros ? 
On le sait, une fois que les verrous du statut de La Poste et de l’ouverture du
capital auront sauté, nos dirigeants auront tout le loisir d’élargir encore plus
cette ouverture pour toujours plus d’achats, plus ou moins hasardeux !!!  

On le voit bien, les questions financières ne sont qu'un prétexte. Des solutions,
autres que le changement de statut, sont possibles ! 
Il s’agit bien d’une bataille idéologique : les services publics doivent dispa-
raître.
Et qu’on ne vienne plus nous dire que les directives européennes sur la dérè-
glementation des activités postales obligent à changer le statut de La Poste :
ce mensonge est plus gros que ceux qui l’utilisent à tort et à travers. Rien,
dans ces textes, n’oblige les gouvernements européens à privatiser les établis-
sements publics postaux.

Nos gouvernants et dirigeants doivent cesser de nous mentir
et mettre fin au projet changement de statut.

INÉLUCTABLE, LA PRIVATISATION ???
Le PDG de La Poste japonaise, Mr Kamei, ardent défenseur de la privatisation, et recruté en 2005 pour en
mener à bien le processus est prié de démissionner avant Nin octobre. 
Le nouveau gouvernement a en effet décidé de geler la privatisation et soumettra un projet de loi en ce
sens Nin octobre au parlement japonais. 
Un bon exemple à suivre par nos dirigeants...



La mobilisation continue,
amplifions la !!!

Le projet de loi prévoyant le changement de statut et l’ouverture du capital sera débattu au Sénat durant la se-
maine du 2 au 6 novembre.
Profitons de cette échéance pour amplifier la mobilisation contre la privatisation et nous faire entendre.

Plusieurs actions sont proposées : 

 31 octobre : journée nationale de rassemblements devant les bureaux de Poste et lancement de la semaine
(jusqu’au 7 novembre) de mobilisation contre la privatisation, pour le développement du service public postal
et l’organisation d’un référendum. Lancement officiel de la campagne "J’écris au Président" : distribution par-
tout en France des 5 millions de cartes postales à envoyer au Président pour demander l’organisation d’un ré-
férendum sur le service public postal. 

 Jusqu’au 2 novembre : interpellation des sénateurs 

 2 novembre : rassemblement des délégations des Comités locaux contre la privatisation devant le Sénat
de 11h à 14 h.

Après le Sénat, la bataille continue sous toutes ses formes qui peuvent passer par des manifestations régionales,
nationale, grève...

Le personnel, soutenu par la population, doit se mobiliser massivement contre cette privatisation. Les fédéra-
tions syndicales CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC appellent le personnel à lutter contre ce projet et se rencon-
treront à nouveau le 5 novembre pour débattre des conditions d’un conflit social d’ampleur exceptionnelle,
comme le stipule le communiqué commun.

La fédération SUD PTT appelle, dès à présent, 
les agents à discuter des suites de la mobilisation, 

et notamment de la grève reconductible.

Monsieur le Président,

Je vous demande :

- le respect du résultat de la vota-
tion du 3 octobre 2009
- le retrait du projet de changement
de statut de La Poste
- l’ouverture d’un débat public sur
l’avenir du service public postal
- un référendum sur l’avenir de La
Poste

Prénom :
...................................................

Nom :
...................................................

Signature :
...................................................


