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Pour le retrait du projet de loi transformant La Poste en SA
Pour l’arrêt de la tournée sécable et des suppressions de quartier

C’est assez ! La direction du Courrier ne cesse de faire des économies
sur notre dos ! Elle généralise les jours de tournées sécables ou  les
lundis bleus ! Les dépassements horaires, souvent non payés, sont de
plus en plus nombreux !
Comme les autres métiers de La Poste, elle prépare le passage de la
Poste en Société Anonyme et cherche à faire toujours plus de profit !
Il est temps de se révolter et de faire, toutes et tous ensemble, massi-
vement grève jusqu’à satisfaction de nos revendications !
A partir de mardi 24 novembre, SUD, CGT, FO, CFTC et CFDT ap-
pellent à la grève. SUD a déposé un préavis de grève illimitée.

La tournée sécable, pas supportable !
La tournée sécable, c’était pour les jours du début de la semaine, soi-
disant faibles. Avec la sécable, ce sont devenus des jours aussi chargés
et aussi pénibles que le reste de la semaine. Dans nombre de bureaux,
c’est trois jours de sécable !
Prenant prétexte d’une baisse -limitée- du trafic, la tournée sécable
s’étend sur toute la semaine, parfois durant 12 semaines dans l’année,
jusqu’à 16 ou 17 semaines…. Sans compter les tournées sécables pour
absence « inopinée » qui durent toute la durée de l’absence.
La tournée sécable devient le mode habituel de fonctionnement de la
distribution. C’est 10 à 15% de quartiers en moins et la disparition des
volants de remplacement. La direction se fout éperdument des dépas-
sements horaires : elle ne les paie pas !

A partir de mardi 24 novembre
toutes et tous, on fait grève, on manifeste

Factrices et facteurs, pas des mulets !!!
Des costume cravate nous expliquent doctement que nous ne faisons
pas nos heures et que, vu que les ordinateurs le disent, ils ont forcément
raison !!! Et de nous ré-expliquer sans cesse comment ils calculent no-
tre temps de travail pendant que nous sommes dans la galère !
Fréquemment, les directions nous imposent des dépassements horai-
res. Souvent, ce n’est pas payé en heures supplémentaires.
Avec les machines de tri, nous devrions pouvoir travailler de moins en
moins, plus tranquillement, améliorer la qualité du travail et le rôle
social du facteur. Nos dirigeants augmentent nos cadences et notre temps

A l’Assemblée nationale,
mi-décembre

Le Président de la République n’a
pas daigné répondre aux 2,3 mil-

lions de citoyen-nes qui se sont ex-
primés le 3 octobre contre la priva-

tisation de La Poste.
Le projet de loi transformant La
Poste en Société Anonyme vient

d’être voté au Sénat le 10 novem-
bre. Il doit maintenant passer à

l’Assemblée Nationale à partir du
15 décembre pour le vote final de la

loi.
Nos gouvernants et nos dirigeants
ne tiennent aucun compte de l’opi-
nion des citoyens et de la popula-

tion.
Alors, fort du soutien de la popula-
tion, c’est le moment pour les pos-
tier-es avant même le débat à l’As-
semblée nationale de dire STOP au

gouvernement et de se mettre en
grève jusqu’au retrait du projet et la

satisfaction, enfin, des revendica-
tions des postiers-es.



de travail afin d’accroitre la productivité ! Non, nous ne sommes pas
des mulets !

-- Retrait du projet de loi transformant La Poste en Société
Anonyme
-- Arrêt de la tournée sécable et des suppressions de quartiers
-- Pas d’heures supplémentaires obligatoires. Paiement des
heures supplémentaires constatées.
-- L’amélioration de nos conditions de travail

Le 24 novembre, on fait grève, on manifeste très nombreux
le 25, on se réunit pour décider de continuer !

SUD, CGT, FO, CFTC et CFDT appellent tous les postier-es à la grève mardi 24 novembre.
Alors, le 24 novembre, on fait grève massivement, on manifeste toutes et tous ensemble dans
la rue, on se réunit en Assemblée Générale pour décider de la poursuite de l’action.
On sait qu’on ne gagnera pas par une seule journée de grève. Il s’agit de se donner les moyens
de gagner ! C’est en ce sens que la fédération SUD a déposé un préavis de grève illimitée !
Mardi 24 novembre, il faut être en grève massive ! Et le 25, on se réunit en Assemblée Gé-
nérale pour décider de la poursuite de l’action !

Les populations avec

les postier-es
2,3 millions de personnes ont par-

ticipé à la votation citoyenne or-
ganisée par le Comité national

contre la privatisation de La Poste
et se sont prononcées contre le
projet de loi du gouvernement.

Cela a montré l’attachement des
populations au service public pos-

tal et leur colère contre la politi-
que du gouvernement de démantè-

lement des services publics au
profit des actionnaires privés.

C’est le fruit de l’action unie de
syndicats, partis politiques, asso-

ciations et de très nombreuses mu-
nicipalités touchées par la politi-
que de dégradation des services

publics.
L’opposition massive des popula-
tions à la privatisation de La Poste
est un formidable encouragement
pour les postier-es.
Oui, par l’union entre postier-es et
usagers, il est possible de faire re-
culer le gouvernement.

La Poste Société Anonyme, non merci !
La direction affirme que ce n’est pas une privatisation. Les exemples
de France Télécom et de GDF montrent le contraire. A chaque fois, ils
ont essayé de nous faire croire que ce n’était pas une privatisation.
Et puis… Comment peut-on croire des dirigeants qui nous expliquent
que tout va bien, alors que nos conditions de travail se dégradent ?
Les réorganisations sont incessantes. A chaque fois, ce sont des quar-
tiers et des emplois qui disparaissent. Dans de nombreux endroits, ils
veulent pouvoir réorganiser tous les ans. Tous les ans, ils veulent que
nos rythmes de travail changent et que nos quartiers soient modifiés !
Une Société Anonyme, c’est toujours plus de rentabilité et de producti-
vité, de détérioration de nos conditions de travail pour attirer un jour
les actionnaires privés !!!

C’est le moment de dire stop pour ga-
gner sur nos revendications !
Alors, il est temps de se donner tous les moyens de stopper les projets
de la Direction en s’y mettant toutes et tous ensemble.
Ce n’est pas bureau par bureau, réorganisation après réorganisation,
que nous gagnerons,  mais bien par une lutte nationale jusqu’à satisfac-
tion de nos revendications !
Ce sont tous les métiers de la Poste qui sont attaqués, qui subissent
réorganisations et suppressions d’emplois. Ce sont tous les secteurs de
La Poste qui vont subir les effets de la privatisation.
C’est toutes et tous ensemble qu’il faut y aller ! Factrices et facteurs,
agents de collecte et chauffeurs, agents de cabines et manuts, guiche-
tier-es, personnels des PICs, centres de tri et centres financiers, etc…

Ensemble, on va gagner !


