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Privatisation de La Poste

La Poste est un bien public
elle ne doit pas être privatisée

postier-es, usagers, restons mobilisés

Le gouvernement fait le forcing…
Le président de La République et le gouvernement persistent à ne
tenir aucun compte de l’opposition exprimée, par la population, les
postier-es et de très nombreux élu-es locaux.
Le gouvernement s’est contenté de dénigrer les conditions de la
consultation populaire du 3 octobre comme si les populations et les
citoyens n’avaient pas à débattre de ce qui les concerne.
Le projet de loi doit être débattu à l’Assemblée nationale entre le 15
et le 18 décembre. Après l'annonce en plein été 2008 du projet de
privatisation, c'est à l'approche de Noël, que sera votée la transforma-
tion de La Poste en SA.
Le gouvernement ne cesse de répéter qu’il ne veut pas privatiser La
Poste, mais il la transforme en Société Anonyme ! Après France
Télécom, EDF, GDF, personne ne peut avoir confiance en leurs
promesses.

En novembre, une grève pas suffisante pour gagner
Après le vote du projet de loi au Sénat, les 5 organisations syndicales
avaient décidé d’appeler à la grève le 24 novembre. Pour SUD, face
à l’obstination du gouvernement, il fallait une grève dans la durée
jusqu’au retrait du projet de loi pour créer un rapport de forces
suffisant et gagner contre la privatisation de La Poste. SUD a proposé
au personnel d’en débattre. Les fédérations CFDT et CGT n’avaient
déposé au niveau national que des préavis de grève de 24 heures
comme si une grève de 24 heures allait suffire à faire céder le
gouvernement !
Force est de constater que la grève du 24 novembre, avec environ 30%
de grévistes, n'a pas été suffisamment forte au regard des enjeux et

Grève en décembre ?
La CGT propose une nouvelle grève

de 24 heures le 15 décembre.
Le 24 novembre, les fédérations

CGT et CFDT n'avaient déjà
déposé qu'un préavis  national de

24 heures

Pour SUD, se donner les moyens de
gagner, c’était préparer la grève

générale reconductible des postiers.
C'est ce que SUD a tenté de faire

les 24 et 25 novembre mais le
nombre des grévistes  n'était pas

suffisant.
La fédération SUD a décidé de ne
pas déposer de préavis national le

15 décembre. Un nouvel appel à
une grève de 24 heures ne peut

jouer un rôle moteur dans le déve-
loppement de la mobilisation.

Par ailleurs, il nous semble impor-
tant que nous réunissions dans cette

bataille l’ensemble des usagers,
postier-es et élu-es. Nous ne devons

pas être à côté des usagers, mais
ensemble. C'est pourquoi SUD

s'inscrit dans les appels aux ras-
semblements du Comité national

contre la privatisation et des collec-
tifs locaux durant le débat parle-

mentaire à l'Assemblée Nationale.

Après les sénateurs, les députés débattront du projet de changement de
statut de La Poste à partir du 15 décembre. Le gouvernement persiste à
vouloir imposer un projet impopulaire. SUD PTT réaffirme son opposition
à la transformation de la Poste en Société Anonyme. SUD appelle à
participer durant le débat parlementaire aux manifestations rassemblant
les usagers, les élu-es et les postier-es à l'initiative du Comité national et
des collectifs locaux.



que le 25 novembre, le nombre de grévistes était faible. Cela ne
permettait pas de poursuivre le mouvement.

Les conditions étaient pourtant favorables
A l’initiative du Comité national contre la privatisation de La Poste
(réunissant plus de 60 organisations syndicales, politiques et associa-
tives) et de très nombreuses municipalités, plus de 2,3 millions de
personnes ont voté non au projet de loi et exigé un référendum sur
l’avenir du service public postal.
Les conditions étaient très favorables pour faire échec à la privatisa-
tion, d'autant que jamais un service public en voie de privatisation
n’avait reçu un tel soutien.

Postier-es, usagers, manifester notre opposition

Lors du passage du projet de loi devant l’Assemblée nationale, le
Comité national contre la privatisation de La Poste appelle à un
rassemblement devant l’Assemblée Nationale le 15 décembre. De
même, dans toute la France, des comités locaux appellent à des
rassemblements.
La Fédération SUD appellent les postier-es, les populations et les élu-
es à se joindre à ces rassemblements durant le débat parlementaire
pour protester contre le vote d'un projet de loi impopulaire (comme
ils l'ont fait durant 17 mois (signature de pétitions, vote du 3 octobre
et envoi de cartes postales "J'écris au président").
La fédération SUD PTT continuera à participer à la construction de
mobilisation pour la défense des services publics et du service public
postal en particulier.

Durant le débat à l'Assemblée nationale,
manifestons ensemble, postier-es, usagers,

restons mobilisés, exigeons :
-- le retrait du projet de loi de privatisation et de transformation de la Poste
en Société Anonyme, le maintien et amélioration du service public postal.
-- l'arrêt des suppressions d’emplois et des réorganisations permanentes,
des politiques d’économies se traduisant par une réduction des moyens de
remplacement et une détérioration des conditions de travail.
-- l'arrêt des fermetures de bureaux de poste et de leur transformation en
agences postales communales ou en relais Poste.

La direction de la Poste
n'est pas en reste !

La direction de La Poste préten-
dait que cela ne changerait rien

pour les personnels. Elle a menti
les nouveaux recruté-es ne seront

plus, dans un avenir proche,
affiliés à l’Ircantec et auront des

cotisations de retraite complémen-
taire plus lourdes, ce qui dimi-

nuera leur salaire net !

Et pour accompagner la privatisa-
tion de la Poste, elle se targue

d’avoir ouvert des négociations
salariales qui, parmi d’autres
mesures se traduiront par une

augmentation de 4 euros par mois
du complément Poste pour les

ACOs et de zéro pour les
fonctionnaires !!!

La direction de La Poste n’a de
cesse de faire retirer du projet de

loi un amendement voté à l’unani-
mité au Sénat obligeant à une
reconstitution de carrière des
fonctionnaires ayant gardé le

grade de reclassement privés de
possibilités de promotion sous
prétexte qu’ils avaient refusé
l’évolution (sic !) et que cela

coûterait trop cher à la Poste !!!


