
Après la grève du 22 septembre, après la votation populaire,

le gouvernement maintient son projet de 
transformer La Poste en Société Anonyme...

Haussons le ton !
■ Les délais sont désormais connus : le Sénat examinera du 2 au 6 novembre le projet de loi qui vise à
t r a n s f o rmer l’entreprise publique en S.A., ave c le vote dans la foulée ■ Ensuite, direction A s s e m bl é e
Nationale pour un passage vers la mi-décembre ■ Autrement dit, le temps presse pour empêcher, en
lien avec les citoyen-ne-s et les élu-e-s, l’adoption défi n i t ive de ce projet néfaste pour tous et toutes ■

S U D P T T met en débat la gr è ve reconductible, pour obtenir le retrait du projet ■ Pa rtout, la question
de notre mobilisation doit se poser et renforcer celle des populations et des élu-e-s.
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Les échéances sont là...
Après l’énorme mobilisation de la population, lors de
la votation organisée par le Comité national contre la
privatisation de La Poste, le gouvernement a décidé
de maintenir son texte. Il continue de marteler le
“100 % public” préservé, se refusant à admettre que
les milliards dont auraient besoin l’entreprise peuvent
être trouvés autrement... Le projet de loi visant à
transformer l’entreprise en S.A., la livrer aux appétits
des actionnaires, arrive donc dans sa dernière ligne
droite. Le projet est porté par un gouvernement schi-
zophrène qui, d’un côté, s’insurge des méfaits du
“libéralisme” actuel, et de l’autre, offre de l’argent
public pour éviter qu’il ne s’effondre. De fait, cette
politique est prétexte à supprimer nombre d’emplois
de fonctionnaires, augmenter toutes sortes de cotisa-
tions (sauf pour les patrons), et vendre ce qui reste de
participations de “l’État” dans des ex-entreprises
publiques dont l’ouverture du capital a été actée. Le
film est trop bien connu, il est temps de l’arrêter ! 

Le texte passera au Parlement, sans navette entre le
Sénat et l’Assemblée Nationale (donc sans “second
tour”), la procédure d’urgence ayant été décidée. Les
mobilisations continuent : carte postale à Sarkozy
réclamant le retrait du texte et un référendum, lettre
aux sénateurs, manifestations décentralisées (d’ici à
fin novembre) et si, cela ne suffit pas, une manifesta-

tion nationale... Si les postiers et postières sont large-
ment invité-e-s à participer à cette mobilisation aux
côtés des élu-e-s et des populations, il est également
nécessaire d’appuyer toutes ces actions par une mobi-
lisation “Poste”, à la hauteur des enjeux...

Construire ensemble la grève 
reconductible 
Dans nos services, les méfaits du libéralisme sont
connus. Et les motifs pour réagir ne manquent pas.
Pour SUD PTT, c’est bien d’un mouvement de grève
reconductible dont nous devons désormais débattre.
En effet, avec une telle mobilisation de la population
et des élu-e-s, il faut que le personnel aborde mainte-
nant, la question du rapport de force à construire. Et
plus ce rapport sera important, plus il sera imposant,
plus nous aurons des chances de gagner. Et ce, d’au-
tant plus que nous ne sommes pas seuls à lutter contre
la privatisation de La Poste dans la même période...

La fédération SUD PTT appelle donc l’ensem-

ble des postier-es à débattre, à s’organiser

pour mettre en œuvre la grève reconductible

autour de la troisième semaine de novembre.

Et ce, pour peser avant le début du débat à

l’Assemblée nationale, avec comme objectif : 

Retrait du projet de loi !


