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��L’Union syndicale Solidaires prend l’initiative et engage ses moyens militants pour sa réussite,
mais nous ne sommes pas propriétaires de cette manifestation ! ��Nous la réussirons avec des
équipes militantes d’autres syndicats, avec les associations de chômeurs/ses, avec les salarié-es
en lutte dans diverses entreprises... ��ÉÉlleeccttiioonnss pprrééssiiddeennttiieelllleess oouu ppaass :: ppoouurr ll’’eemmppllooii eett ccoonnttrree
lleess lliicceenncciieemmeennttss eett ssuupppprreessssiioonnss ddee ppoosstteess,, iill yy aa uurrggeennccee eett cc’’eesstt ppaarr lleess lluutttteess ssoocciiaalleess qquuee nnoouuss
ggaaggnneerroonnss !!

       
      
      

    
      
          

      
         

         

     
     

     
 

      
      

  

 

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34       
Courriel : sudptt@sudptt.fr Site : www.sudptt.fr

1 emploi, 1 salaire, c'est un droit !

Plus de 5 millions de chômeurs et chômeuses, plus de 8 millions de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, … et les « plans sociaux » s’accumulent, … et les suppressions d’emplois
publics se multiplient, … et le chômage partiel, le temps partiel imposé, les emplois précaires
sont présentés comme les seules solutions, … et les discours politiques se succèdent, laissant
patrons et banquiers poursuivre la destruction des emplois et de nos vies. 
Ca suffit ! C’est ce que disent des millions de travailleurs/ses, de chômeurs/ses, de retraité-es,
de jeunes en formation. Prenons nos affaires en mains ! 

Toutes et tous concerné-es !
Cette année le plus grand plan social de France, c’est à la Poste avec 10000 emplois supprimés
en 2011 et 81 300 départs non remplacés depuis 2002. Sous prétexte d’ouverture à la concur-
rence et de course aux profits, les  patrons du secteur postal ont organisé la précarité dans les
entreprises de courrier, de plis non adressés et du colis express. Aujourd’hui le bilan est sans
appel, au-delà des pertes sèches d’emploi, c’est le recul sur le front du service public, la sous-
traitance à outrance et des drames humains qui reproduisent le schéma désastreux de la crise
de France Télécom.
A France Télécom, la direction a su tempérer le climat social avec une pause dans la brutalité
des restructurations mais la conquête des marchés et la course à la marge bénéficiaire déter-
minent toujours l’avenir du secteur des télécommunications. Les médias évoquent déjà la sup-
pression de 30 000 emplois et de nouvelles réorganisations pourraient bien intervenir dans
toutes les entreprises du secteur. 
Avec le 24 mars, sortons des discours et des journées d’action à répétition.
Mieux vaut licencier les banquiers et les rentiers que les salarié-es ! 
Le 24 mars c’est l’occasion de crier toutes et tous ensemble contre l’austé-
rité. Il faut réagir, dans la durée et l’unité, dans la rue jusqu’à la satisfaction
de nos revendications légitimes pour l’emploi, les salaires et les conditions
de travail.
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