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� Après le passage de la loi postale au Sénat, c’est l’Assemblée Nationale qui examinera le 
projet de loi à partir du 14 décembre en procédure d’urgence �  Le changement de statut en 
société anonyme ouvrira la porte à une privatisation �  Après la population qui a apporté un 
soutien sans précédent aux postier-e-s lors de la votation citoyenne, il appartient maintenant 
à tous les postier-e-s de se mobiliser dans l’unité pour faire reculer ce projet de privatisation !
�  SUD PTT déposera un préavis pour une grève illimitée à partir du 24 novembre 2009.   

Le service public en désorganisation …  
La Poste est en pleine mutation depuis une dizaine d’années. Selon nos dirigeants il s’agit de se 
préparer à la concurrence générale qui s’annonce. Si la modernisation est plus que nécessaire et le 
statu quo impossible, les réorganisations en cours dégradent nos conditions de travail, suppriment 
des milliers emplois chaque année et mettent à mal le service public postal construit sur la justice 
sociale et l’égalité entre tous les citoyens. Le processus de privatisation, préparé de longue date par 
la direction de La Poste, notamment par la mise en place des réorganisations actuelles, doit être 
stoppé. La mobilisation massive de la population, en lien avec la bataille menée par les groupes 
parlementaires de gauche, doit désormais trouver un relais chez les postiers-e-s pour refuser un 
changement de statut, porteur de la privatisation. La vision du président de La Poste du service pu-
blic veut tout dire : « c’est un service adapté au besoin de chacun ». C’est une vision commerciale, 
segmentant la population en types de consommateurs où le client (celui qui a l’argent) est une cible. 

L’Enseigne en pointe des réorganisations  
L’Enseigne est au cœur de ces restructurations. Les projets TERRAIN, ont réorganisé un réseau 
autour des 3000 plus grands établissements. Des coupes franches dans les horaires d’ouvertures, 
les transformations en bureaux de proximités, agences postales communales et relais poste com-
merçants ont mis à sac ce réseau. Pour 2010, l’objectif de La Poste est qu’il ne reste que 7000 bu-
reaux (3000 bureaux centres et 4000 bureaux de proximités aux horaires inégaux et irréguliers). 
La casse du réseau a entrainé des milliers de suppressions de poste. Les agents en surnombre 
sont reclassés parfois au mépris des règles de gestion. Les services supports (CIGAP, DAST) ont 
un avenir incertain et la création des CRC, (centre relation clients) environ 450 emplois, ne comble-
ra pas les suppressions d’emplois réalisées. 
De nouvelles dispositions ont été mises en place pour se débarrasser du personnel : le DAFA, 
(dispositif d’aide à la fin d’activité), mobilité vers la fonction publique… Les UGRH condamnées de-
puis leur création devraient disparaitre prochainement et une partie de leurs emplois sera transférée 
vers les CIGAP. Enfin et c’est peut être le plus inquiétant, des négociations sur l’avenir du métier de 
guichetier vont démarrer prochainement. Est-ce la fin du guichetier de La Poste ? 
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Temps de travail : catastrophique ! 

Le constat est malheureusement à la hauteur de nos craintes. Nous 
l’avions annoncé dans tous nos tracts depuis juillet 2008 et même si 
l’accord national n’est pas passé, La Poste tente de faire revenir la 
modulation par les DTELP ou directement par les TERRAIN. 
La modulation c’est l’absence de règlement intérieur, des agents qui 
savent qu’ils vont faire 41 heures sur une semaines et 29 heures   
sur une autre mais ne savent pas comment ils vont les effectuer et  
avec quels horaires ? 10h30 le lundi et 4 heures le mardi ? ! Com-
me l’appréciation, la promotion, c’est le DET qui décide !  
Forces de Vente 

Devant l’insistance des organisations syndicales et la sensibilité du 
dossier, le directeur général a décidé d’une grande enquête anony-
me sur « l’état » des forces de vente. Une société privée spécialisée 
a préparé un questionnaire autour de six profils de conseillers. Des 
stéréotypes allant du super vendeur au super désabusé. Si les Ges-
tionnaire de clientèle SF n’ont pas été oubliés, Sud se pose des 
questions sur le but d’une telle démarche. Nous côtoyons les 
agents sur le terrain et tous les syndicats connaissent les problè-
mes des conseillers  : salaires, conditions de travail, management…  

Les Postier-e-s soutenu-e-s ! 
Si la possibilité de stopper ce processus par une grève peut paraitre 
difficile à certain-e-s, il le serait si nous étions, nous, seuls postier-e-
s à lutter contre cette privatisation rampante. Nous devons nous 
souvenir des 2 348 000 personnes qui ont participé à la votation ci-
toyenne du 3 octobre dernier. Le comité national contre la privatisa-
tion de La Poste qui regroupe 60 organisations a lancé une campa-
gne dénommée « j’écris au Président » : cinq millions de cartes 
postales demandant un référendum ont été éditées. Cette campa-
gne rencontre également le soutien de la population ! Le comité na-
tional organise le samedi 28 novembre 2009 une grande manifestation nationale décentralisée 
dans chaque département. Des rassemblements et des manifestations de postier-e-s, des élu-e-s 
et de la population sont prévus dans toute la France. Nous ne devons pas décevoir ! 

La grève reconductible est à l’ordre du jour 
Le rapport de force doit être à la hauteur du soutien que la population nous a apporté. Si l’unité est 
au rendez-vous, alors les conditions seront réunies. Le personnel de La Poste doit maintenant en-
trer dans la bataille par la grève reconductible. Donnons nous les moyens de gagner !  
 

Le 24 novembre prochain, la grève doit être massive, et sa poursuite déci-

dée par les assemblées générales dans tous les établissements par le vote 

des grévistes. Notre objectif est de faire retirer le projet de loi et de faire 

entrer la direction de La Poste en négociation sur nos revendications. 

LE 24 NOVEMBRE 2009, TOUTES ET TOUS EN GREVE 
� � � � Contre la privatisation de La Poste, 
� � � � Pour le retrait du projet de loi visant à transformer La Pos-

te en Société Anonyme    
� � � � Contre les réorganisations et les suppressions d’emplois 
 

LE 25 … ON CONTINUE !    

Salarié-e-s / Fonctionnaires 
Tous solidaires ! 

Lors des grèves contre la privatisa-
tion, la puissante communication 
postale relayée par la presse inter-
ne et les médias nationaux a été 
renforcée par certains cadres zé-
lés, toujours à la pointe dans l’art 
d’obéir. Ceux-ci ont annoncé aux 
personnels salarié-e-s, les agents 
contractuels que la privatisation ne 
les regardait pas puisqu’ils avaient 
déjà le statut de salariés de droit 
privé ! Comme c’est simple ! Ja-
mais il n’est question des risques 
de licenciements collectifs qui 
pourraient avoir lieu après 2012 
dans le cadre de la politique de 
productivité menée par La Poste ! 

Egalité professionnelle 
Les femmes représentent 70% du 
personnel de l’Enseigne. La Poste, 
par des accords d’entreprises pro-
pose l’application de grands princi-
pes qui lui ont valu de recevoir le 
label « égalité ». Pourtant si l’inten-
tion est bonne, la traduction sur le 
terrain est contredite chaque jour 
par la réalité. Réorganisations, mo-
dulation, suppressions de poste 
remettent en cause cette égalité 
recherchée. La productivité et la 
rentabilité reste l’objectif principal 
de nos dirigeants qui se contentent 
d’un label qui ne récompense que 
des intentions vite oubliées devant 
l’appât du gain !  


