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PRIVATISATION DE LA POSTE

! La journée du 22 septembre a été marquée par une forte mo-
bilisation des postières et postiers, en grève à près de 40%, et
par des manifestations dans toutes les grandes villes ! Alors
que la votation citoyenne est un succès, le gouvernement conti-
nue les mensonges et étale sa méconnaissance du dossier lors
de médiocres tentatives de communication ! 

2,2 millions de votants 
contre le projet du gouvernement

Un tissu de mensonges
Alors que les agents de La Poste ont une fois de plus
démontré leur opposition au projet de loi de change-
ment de statut et que 2,2 millions de personnes se sont
prononcées contre ce projet, le gouvernement et le
président de La Poste mènent une guerre de commu-
nication mensongère, qui plus est insultante pour les
opposants à la privatisation.

Jean-Paul Bailly n’hésite pas à communiquer en in-
terne (argumentation à destination des cadres) et en
externe sur l’impossibilité qu’aurait l’État de verser

les 2,7 milliards d’euros, qui seraient indispensables
au développement de La Poste, sous peine d’être ac-
cusé par Bruxelles de concurrence déloyale. Or l’État
peut tout à fait verser cette somme sans s’attirer les
foudres de Bruxelles. Il suffirait pour cela qu’il rem-
bourse simplement à La Poste les 800 millions d’eu-
ros annuels pour compenser le surcoût des missions
de service public qui incombent à La Poste.

Et quand Mr Bailly est interrogé sur le parallèle avec
le changement de statut de Gaz de France, qui est au-
jourd’hui une entreprise privée (malgré les promesses
devant l’Assemblée nationale d’un certain... Nicolas
Sarkozy, ministre des finances de l’époque), il répond
le plus sérieusement du monde : «GDF n’a jamais été
un service public national». Faux Mr Bailly ! Il fau-
drait peut-être penser à ne pas prendre les habitant-es
de ce pays pour de parfaits imbéciles.

À l’instar de Jean-Paul Bailly, qui continue de faire
croire aux postières et postiers que le capital restera
100% public, les membres du gouvernement en
charge du projet de loi postale multiplient mensonges
et bourdes. Lors d’une interview qu’il accordait sur
une radio publique au lendemain de la journée de
grève du 22 septembre, C. Estrosi, ministre de l’In-
dustrie, a démontré une telle méconnaissance qu’on
pourrait en rire s’il n’était chargé du dossier.



Mensonges de Christian Estrosi...

! «La Poste a perdu 10 % de part de marché sur le
Courrier en 2 ans»

! MAUVAISE RÉPONSE 
Le ministre de l’Industrie confond part de marché et vo-
lume de courrier. Si un opérateur concurrent avait pris
10% de part de marché (soit l’équivalent d’un milliard
de chiffre d’affaires), cela se serait vu !!!

! «La Poste a accumulé un déficit de 6 milliards»
! ENCORE RATÉ

Ces 6 milliards représentent en réalité la dette de La
Poste. Confondre dette et déficit est quelque peu embê-
tant pour un ministre de l’Industrie. Pour mémoire, un
déficit est un résultat net négatif, ce qui n’est pas le cas
pour La Poste puisque celle-ci fait des bénéfices depuis
quelques années (plus de 500 millions d’euros en 2008,
près d’un milliard en 2007).

! «La Poste a créé 6 000 emplois en 2008» 
! PAS DE CHANCE

La Poste a supprimé 7389 emplois en 2008 (source :
bilan social de La Poste). Notre «cher» ministre confond
recrutement et création d’emplois ! 

! «... il y a dans chaque département une commission
d’élus, qui sont les seuls habilités à décider de ce que
La Poste peut faire en matière d’ouverture, de ferme-
ture, de réorganisation du service postal.»

! TOUT FAUX
C. Estrosi devrait relire les décrets : les commissions dé-
partementales de présence postale ne décident de rien.
Elles n’ont qu’un AVIS CONSULTATIF, ce qui laisse à
La Poste la responsabilité de fermer des bureaux.

! «... (les fonctionnaires) bénéficieront d’un régime de
retraite qui leur permettra de continuer à être affiliés à
l’IRCANTEC.»

! DOMMAGE
Aucun fonctionnaire n’est assujetti à l’IRCANTEC.
Seul-es les contractuel-les y sont affilié-es.

... et bourdes de Christine Lagarde
La ministre des finances n’est quant à elle pas en reste.
Ainsi, à une question concernant l’ardoise laissée à La
Poste par l’État au titre des missions de service public
(tout de même 800 millions d’euros par an), celle-ci ré-
pondait : «La Poste est une institution qui fonctionne et
il n’ y a pas d’argent à lui donner». Curieux argument
alors que l’on ne cesse de nous répéter que le change-
ment de statut est indispensable pour donner à La Poste
l’argent dont elle a besoin pour se développer et faire
face à la concurrence.

Interrogée sur un éventuel référendum sur l’avenir de La
Poste, Mme Lagarde répondait : «On ne va pas  faire de
référendum à longueur de temps. C’est un outil utilisé
de manière très fréquente en Suisse... parce que la Suisse
est un petit pays qui est consulté sur tout et n’importe
quoi... franchement il n’y a pas de quoi amener tout le
monde aux urnes». Les Suisses, les postiers et postières
ainsi que les 2/3 des Français opposés au changement de
statut apprécieront...

! De tels propos démontrent une méconnaissance totale
du dossier,  al l iée à des mensonges éhontés ainsi que du
mépris à l !égard des postiers, postières et usagers .

! Face à de tel les manœuvres pour tenter de discréditer
les opposants au projet  de pr ivat isat ion,  la  fédérat ion
SUD "PTT et  le  Comité nat ional  contre la  pr ivat isat ion,
pour un débat public et un référendum appellent l !ensem-
ble des postier-ères et la population à participer massive-
ment à toutes les init iat ives qui seront proposées dans le
cadre de la lutte contre le projet de loi  postale.


