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Des mobilisations convergentes...
Depuis que le gouvernement a annoncé son intention de changer le sta-
tut de La Poste, les populations, les élu-e-s et les postier-e-s n’ont cessé
de protester massivement contre ce projet : signatures de pétitions, vote
du 3 octobre, signatures de cartes postales “J’écris au président” (entre
20 000 et 30 000 cartes arrivent tous les jours à l’Elysée), manifesta-
tions de rue et grèves des personnels de La Poste.

Ce sont ces mobilisations unitaires et convergentes qui ont permis de
provoquer le débat public et de déstabiliser le gouvernement. Comme
ce dernier reste toujours sourd, elles demeurent encore à l’ordre du jour.
C’est pourquoi les manifestations du 28 novembre sur tout le territoire
sont importantes, quelle qu’en soit leur forme : elles doivent permettre
de maintenir la pression. Mais elles doivent aussi préparer la perspec-
tive d’une montée nationale à Paris, regroupant tous ceux et toutes cel-
les qui restent opposés à ce projet et ce, quelle que soit l’attitude anti-
démocratique de ce gouvernement.

... toujours à l’ordre du jour !
Depuis plusieurs semaines, c’est la position que défend SUD PTT au
sein du Comité national et dans l’intersyndicale Poste. Il est temps que
toutes les organisations opposées au changement de statut, appellent à
continuer la mobilisation engagée, et organisent la montée à Paris. Le
dimanche 13 décembre est le dernier week-end avant le débat à
l'Assemblée nationale. Il faut dès maintenant décider ensemble, sur tout
le territoire et avec toutes les composantes locales du Comité National
contre la privatisation de La Poste, et les organisations syndicales de La
Poste, des conditions matérielles pour réunir, ce jour-là, à Paris, les usa-
gers, postier-e-s et élu-e-s engagés dans cette bataille contre ce change-
ment de statut.

Toutes et tous ensemble, organisons

une montée nationale à Paris le 

13 décembre, pour réaffirmer notre

opposition à ce projet de loi !

Depuis plus d’un an et
demi, SUD PTT défend la
convergence entre les
intérêts des usagers, et
ceux des postier-e-s
comme l’une des condi-
tions pour gagner contre
la privatisation de La
Poste.
L’ampleur de la mobilisa-
tion du 3 octobre dernier,
lors de la votation
citoyenne, démontre que
cette stratégie était la
bonne pour créer un rap-
port de force à la hauteur
des enjeux.
Les mobilisations de ce
28 novembre doivent éga-
lement montrer que notre
détermination reste
entière. Mais elles doi-
vent aussi s’inscrire dans
une perspective de mon-
tée nationale le 13
décembre prochain, à
Paris, avant le passage à
l’Assemblée nationale
prévu autour du 14
décembre.


