
n Au service de la communication plutôt 
qu’au service des salarié-es

Vendredi 12 juin, le patron de La Poste s’offrait de véritables
pages de publicité en couleur dans le Parisien, sous couvert
d’une interview pour nous offrir sa vision de l’avenir de La
Poste.
Quasiment pas un mot pour le personnel, sur les suppres-
sions d’emploi ou les conditions de travail dégradées. 
Philippe Wahl pousse le bouchon jusqu’à assurer aux jour-
nalistes du Parisien que le personnel est bien conscient de
la baisse du courrier (!!!). Sans nous dire d’où il sort cette ré-
vélation digne de Nostradamus.

n De la résistance… 

Notre patron est bien éloigné de la réalité du travail pour
croire que les postier-es sont le doigt sur la couture du pantalon à avaler ses boniments alors que
les résistances se multiplient sur l’ensemble du territoire, quelque soient les services. Les postier-
es sont bien conscient-es d’une chose, c’est que le plan stratégique est une attaque en règle contre
l’emploi, les conditions de travail et le service public postal. 

Depuis le début de l ’année, les grèves se multipl ient 
À la distribution contre la pause méridienne, les nouveaux services, les délocalisations de sites.
Dans les PIC contre les fermetures, véritable aberration écologique. Dans les Plate-formes Colis
contre des projets de réorganisations. Au Réseau contre la fermeture de bureaux de poste et les
suppressions d’emplois. Dans les services financiers contre la mise en place d’Excello, véritable
projet à supprimer des emplois. 

n La direction continue ses mauvais coups dans tous les services n Même si
les vacances approchent, les postier-es continuent à se mobiliser n Face aux
réorganisations, suppressions d’emplois et conditions de travail dégradées,
soyons à l’offensive !

Pas de trève
estivale !
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E Commerce
Quand Philippe Wahl veut
échanger un colis contre
deux postiers



…. À l’offensive
Dans l’entreprise

Pour la fédération SUD PTT il y a une nécessité de dé-
battre sur les convergences que nous pouvons impulser
dans nos secteurs pour combattre les projets de La Poste.
Dans certaines villes et départements des rapproche-
ments sont envisagés entre les personnels des Services
Financiers et du Réseau. 
Nous subissons tous et toutes des attaques contre nos
emplois, nos salaires et nos conditions de travail. Locale-
ment, nous devons nous rencontrer. Nationalement, il
s’agit de travailler à faire converger ces luttes locales pour
un combat national des postier-es contre les réorganisa-
tions et les suppressions d’emploi dans l’unité syndicale
la plus large.

Avec les usagers et les élu-es
Pour SUD PTT, il est aussi urgent qu’un vrai débat sur le
service public postal ait lieu et pas seulement dans l’en-
treprise et les salons du gouvernement. 
Cela regarde l’ensemble de la population et des élu-es,
des zones rurales aux quartiers populaires.  
Le service public postal est le bien de toutes et tous. La
population l’avait d’ailleurs bien rappelé en 2009 lors de
la votation citoyenne (plus de 2 millions de signatures
contre la privatisation).

Des luttes toujours et partout

Après de récentes luttes comme à Thuir
(66), Gourdon (46), en Basse-Norman-
die ou encore en Isère où les postier-es
sont sortis victorieux, le personnel
continue à se mobiliser.

Les facteurs de Saint-Gaudens se mo-
bilisent depuis une dizaine de jours
contre la pause méridienne. Les coli-
postiers de la PFC de Bègles-Bordeaux
et de Cavaillon se mobilisent depuis
des semaines contre les réorganisa-
tions.

Dans les jours qui viennent, les fac-
teurs/trices de Challans en Vendée se-
ront en grève. Tout comme les
guichetier-ères de Paris dans le 18e ar-
rondissement et l’ensemble des pos-
tier-ères des services financiers pour
leur troisième grève nationale contre le
projet Excello. 

SUD PTT est prêt à débattre publiquement, en toute transpa-
rence, avec les usagers de La Poste, les élu-es, l’Etat, les fédéra-
tions syndicales et les patrons de La Poste.

L’avenir du service public
postal passe par la 

mobilisation des postier-es
dans l’entreprise 

et un vrai débat public.


