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Communiqué

La Poste est un bien public

Elle ne doit pas être privatisée

Postiers, usagers, manifestons ensemble, restons mobilisés

Malgré le vote le 3 Octobre de plus de 2,3 millions de citoyen-nes pour le retrait du projet de loi de
changement de statut de la Poste menant à sa privatisation  et pour un référendum sur le service
public postal, le président de la République et le gouvernement persistent à passer outre l’opposition
de la population et d’une large partie des élu-es locaux. Le projet de loi doit être débattu à partir du
15 décembre et définitivement adopté par le biais de la procédure d’urgence.

Après 17 mois de mobilisation obstinée des usagers, des élu-es et des postier-es, le gouvernement
qui se refuse à écouter les protestations, va passer en force.
Les fédérations CGT et CFDT n’ont pas voulu appeler au développement d’un mouvement de grève
générale illimitée à la Poste, qui, fort du soutien de la population pouvait faire reculer le
gouvernement. La Fédération SUD s’est inscrite les 24 et 25 novembre dans la mise en oeuvre de
ce mouvement de grève. La mobilisation des postier-es n’a pas été suffisante pour permettre le
développement d’une grève générale à la Poste, seule capable de faire pression sur le gouvernement
pour qu’il retire son projet de loi.
Dans ces conditions, la fédération SUD PTT a estimé qu’un nouvel appel à une grève de 24 heures
le 15 décembre ne changerait pas la situation et ne pourrait pas être un moteur de développement
de la mobilisation. SUD n’a pas déposé de préavis national à l’occasion du débat à l’Assemblée
Nationale.

La Fédération SUD PTT réaffirme son opposition à un projet de loi très impopulaire. Elle appelle
les postier-es, les populations et les élu-es à participer aux manifestations et rassemblements
organisés pendant le débat à l’Assemblée nationale par le Comité national contre la privatisation de
Poste et les collectifs locaux  qui rassemblent organisations syndicales, politiques et associatives.

C’est l’occasion de réaffirmer notre opposition au projet de loi et notre exigence d’un référendum
sur le service public postal.

Pour autant, la bataille n’est pas terminée et la fédération SUD PTT continuera à oeuvrer pour
renforcer le rapport de force.

Paris, le   9 décembre 2009


