
Ce projet est un pas supplémentaire vers une privatisation
du premier service public de proximité, contrairement à la
communication faite par le gouvernement et la direction
de La Poste. Les expériences de France Télécom, ou
d’EDF et GDF montrent que les paroles se voulant rassu-
rantes n’ont rien à voir avec la réalité, et que le « 100 %
public» ne résiste pas au temps !

Les grévistes ont protesté contre les milliers suppressions
d’emploi intervenues dans les 6 premiers mois de l’année
2009, l’accélération des réorganisations qui dégradent
leurs conditions de travail et la fermeture de milliers de
bureaux de poste sur le territoire.

Cette grève est un premier coup de semonce avant le pas-
sage du projet de loi au parlement. SUD PTT proposera de
nouvelles mobilisations dans la durée au personnel et aux
autres organisations syndicales pour obtenir le retrait pur
et simple du projet.

Quelques chiffres de manifestations 
Angers : 350 personnes

Angoulême (16) : 400 personnes
Avignon (84) : 300 personnes

Bordeaux (33) : 500 personnes
Bourges (18) : 200 personnes

Le Havre (76) : 200 personnes
Nantes (44) : 1000 personnes

Nimes (30) : 200 personnes
Niort (79) : 200 personnes

Orléans (45) : 1000 personnes
Paris : 4000 personnes

Rouen (76) : 400 personnes
Tarbes (65) : 200 personnes

Quelques chiffres de grève :
Centre financier Toulouse : 90 %

Enseigne Bouches du Rhône: 36 %
Enseigne  Cher : 36%

Enseigne Lot et Garonne : 46, 5%
Courrier Loir et Cher 36%

Courrier Gers: 30%

Grève du 22 septembre : 
un nouveau coup de semonce
■ Les postiers et postières ont massivement fait grève mardi 22 septembre à
l’appel de SUD, CGT, FO, CFTC et CFDT contre le projet de loi de transformation
de La Poste en Société Anonyme ■ Malgré une très forte contre-information de
l’entreprise publique pour vanter la nécessité de l’ouverture du capital, les pos-
tiers sont restés mobilisés avec 35 à 40 % de grévistes.

Dans l’immédiat, SUD PTT appelle les postières et les postiers à participer mas-
sivement à la consultation populaire sur le projet de loi du gouvernement orga-
nisée le 3 octobre à l’appel de plus de 60 organisations dans plusieurs milliers
de communes.

La Poste est un bien public.
Elle doit le rester ! !
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