
Déclaration commune des fédérations syndicales
CFDT, CFTC, CGT, SUD de La Poste

La mobilisation interprofessionnelle des salariés du 7 septembre 2010 à l’appel de
l’ensemble des syndicats est d’une ampleur inégalée depuis de nombreuses années.

Ce sont plusieurs millions de salariés du privé et du public, de toutes générations, qui
se sont mobilisés pour défendre leur retraite solidaire avec le maintien du droit au
départ à 60 ans. Le rapport de force aujourd’hui est plus important qu’il n’était le 24
juin dernier. Ce succès doit s’amplifier face au refus du gouvernement d’abandonner
les dispositions débattues au parlement et de prendre en compte les revendications
exprimées.

En étant massivement en grèves et dans les manifestations  le 7 septembre dernier,
les postiers(ères) ont réaffirmé leur opposition au projet de réforme des retraites
injuste et inacceptable du gouvernement et rappelé leur exigence pour que la Poste
réponde à leurs légitimes revendications.

Avec leurs organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, SUD, ils ont réaffirmé que la
remise en cause de l'âge légal de départ à 60 ans est inacceptable et injuste, en
particulier car elle fait porter les efforts sur les salariés qui ont commencé à travailler
tôt et sur les précaires.

Cette réforme n’apporte aucune réponse sur le plan de la pénibilité alors que la
reconnaissance de celle-ci est incontournable et ne peut se concevoir à partir d'un
examen médical.

Les inégalités entre les hommes et les femmes sont aggravées.

La question des nouvelles ressources reste pleine et entière, les financements ne sont
pas garantis pour l'avenir; en 2018 l'équilibre ne sera pas assuré.

Les fonctionnaires se voient imposer une hausse drastique du taux de leur cotisation,
en période de gel des salaires, conduisant à une baisse importante et injuste de leur
pouvoir d’achat.

La question de l’emploi qui se dégrade est également posée notamment pour les
jeunes et les seniors ce qui nécessite une autre politique de l’emploi et des salaires

Les annonces du Président de la République, qui se voulaient une réponse aux
mobilisations, ne modifient pas le caractère injuste et inacceptable de la réforme
proposée.

Dans sa recherche effrénée d’économie, La Poste quand à elle, accroît les  suppressions
d’emplois, les restructurations et les pressions en tous genres. Elle reste sourde aux
exigences d’ouverture de véritables négociations sur ces questions.

Cette politique menée à la Poste entraîne de la souffrance au travail et augmente le
stress des agents. Cette situation amène les postières et les postiers à se mobiliser de
plus en plus massivement dans leurs actions et notamment  le 7 septembre.

Dans ces conditions, les fédérations  CFDT, CFTC, CGT, SUD de la Poste appellent les
postiers (ères) à poursuivre le processus de luttes en étant massivement en grève et
dans les manifestations le 23 septembre prochain avec l’ensemble des salariés dans tout
le pays comme les y invitent toutes les organisations syndicales au niveau
interprofessionnel.

Elles appellent également dès le 24 septembre les postiers et les postières à se réunir
dans les services pour discuter de la poursuite de la mobilisation dans un cadre unitaire
interprofessionnel.

Paris, le 16 septembre 2010.


