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Ce mardi 20 novembre, près d’un postier sur trois est en grève.
Cela montre le ras-le-bol des postiers, salarié-es de droit privé ou fonctionnaires : salaires faibles, aug-

mentations au rabais, restructurations permanentes des services avec leur cortège de suppression d’emplois,
de reclassements et dégradation des conditions de travail, perspective de voir diminuer fortement les pensions
de retraite suite aux réformes successives du régime des retraites.

A France Télécom, la grève a connu un succès important, montrant tant les exigences du personnel sur
le pouvoir d'achat que son opposition résolue à la politique de destruction de l'emploi mise en œuvre par la
direction. La direction affiche à 12 heures un chiffre “non consolidé” de 19,98 % sur le Groupe. Il correspond
dans les secteurs les plus concernés que sont les directions territoriales à plus d’un agent sur trois en grève.

Toutes les organisations syndicales avaient appelé à la grève ce 20 novembre, elles ont pris rendez-
vous pour discuter de la suite de la mobilisation dès le 23 novembre.

Les manifestations de ce 20 novembre (près de 60 000 à Marseille, 20 000 à Bordeaux, 20 000 à
Rouen, 15 000 au Havre, 15 000 à Perpignan, 15 000 à Rennes, 8 000 à Avignon…) montrent que cette
exaspération est largement partagée par différentes catégories de salarié-es au-delà des personnels de la SNCF,
de la RATP ou des fonctionnaires.

Pour SUD, et après cette journée de grève du 20 novembre, l’heure est à l’organisation d’un mouve-
ment interprofessionnel prolongé sur les retraites, les salaires et l’emploi pour faire céder le gouvernement et
le patronat.

Le gouvernement doit répondre aux revendications des cheminot-es et des agents de la RATP, comme
de tous les salarié-es, sur la réforme des retraites, maintenir ou revenir à 37,5 ans de cotisation et supprimer
toute décote.

Le gouvernement et le patronat doivent augmenter les salaires, arrêter les suppressions d’emplois et
les restructurations.

Les salarié-es et leurs organisations syndicales doivent se donner les moyens de les faire céder.
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