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Privatisations, souffrance au travail, licenciements

Cela suffit !

Votation citoyenne sur la
privatisation de La Poste :

la population défend les
services publics

Dans la semaine du 28 septembre
au 3 octobre, plus de 2,2 millions
de votants ont participé à la con-

sultation populaire organisée à
l’appel de plus de 60

organisations syndicales,
politiques et associatives.

 Les populations ont montré leur
attachement au service public

postal. C’est aussi l’effet d’une
énorme protestation contre la

dégradation générale de
l'ensemble des services publics,
des hôpitaux et des services de

santé publique ou encore de
l’Education nationale...

De plus, les mensonges de nos
gouvernants qui, systématique-
ment, lors des changements de

statut de France Télécom et
d'EDF/GDF ont promis que ce
n'était pas une privatisation ne

passent plus du tout .
La marchandisation générale des
services publics rencontre de plus

en plus d'opposition parmi les
populations qui en subissent de

plein fouet les effets.
Avec le soutien des citoyen-nes, il

est possible de donner un coup
d'arrêt  à une politique de déman-

tèlement des services publics.

C'est le libéralisme qui développe privatisations
et souffrance au travail
Privatisation, dégradation des services publics, méthodes de mana-
gement à France Télécom, plans de licenciements dans les centres
d’appel ou encore dans l’automobile et la chimie, ne sont ni l’effet
du hasard ni celui de la fatalité. La financiarisation de l’économie et
le libéralisme ont imposé une priorité depuis près de trente ans : faire
de la valeur pour l’actionnaire et cela à court terme. Les besoins des
populations, les conditions de travail et l’emploi des salarié-es
passent après.
Dans cette logique, les services publics devraient donner du profit
aux actionnaires : après France Télécom et EDF. Et maintenant, nos
dirigeants voudraient que ce soit le tour de La Poste.
Pour avoir des rendements toujours plus importants, il faut accroitre
la pression sur les personnels : pression des objectifs, réorganisa-
tions toujours plus rapides, intensification des rythmes et des char-
ges de travail. Les plus fragiles craquent…
Pour être plus rentables, il faut sans cesse diminuer les coûts. Si cela
passe par la concentration ou la délocalisation des activités, nos
dirigeants et gouvernants n’hésitent pas à multiplier suppressions
d’emplois et licenciements soi-disant « pour le développement de
l’entreprise ».
C'est ce modèle social qui nous a conduit à la catastrophe sociale. Il
faut que cela cesse.

Assez de leurs méthodes de management et des
souffrances au travail !
25 suicides à France Télécom/Orange, ces drames témoignent de
l’ampleur de la souffrance au travail des personnels. Mobilités
géographiques forcées, changement de métier, flicage permanent
des personnels grâce aux outils informatiques et à la
vidéosurveillance, fermeture des sites dans les villes moyennes,
hiérarchie qui ne connaît pas le travail et qui se contente de
répercuter les consignes, gestion RH à distance, manque d'effec-
tifs… à force, les personnels n’en peuvent plus…
Ces dernières semaines encore, la direction de France Télécom/
Orange, malgré l’émotion suscitée par la succession des suicides ou

Même si certains annoncent la fin de la crise au prétexte que les banques refont des
profits, les salarié-es en font encore les frais. Malgré la crise, le gouvernement veut
privatiser La Poste. A France Télécom/Orange, les méthodes de management et
certaines organisations du travail sont désastreuses pour la santé des personnels.
Des luttes contre les licenciements se poursuivent.



Malgré la crise, le gouvernement privatise !
Chaque privatisation se ressemble. On nous explique aujourd’hui
que la transformation de La Poste en Société Anonyme n’est pas une
privatisation et que La Poste restera 100% public comme on nous a
expliqué que le changement de statut de France Télécom n’était
qu’une « sociétisation » et que « jamais EDF et GDF ne seront
privatisés ».
La direction de La Poste ferme des bureaux de poste, réduit le
nombre de centres de tri. Malgré l’automatisation et la modernisa-
tion, elle augmente les charges de travail et intensifie la pression sur
les personnels. Les objectifs fixés sont de plus en plus démesurés.
Les réorganisations se succèdent de plus en plus rapidement. Les
changements de métier et les mobilités géographiques sont de plus
en plus difficiles ainsi que les reclassements. Des cadres se retrou-
vent sur des positions d’exécution.
Cela suffit ! Il faut marquer un coup d’arrêt à cette politique de
privatisation et de rentabilisation des services publics. La mobilisa-
tion unie de la population et des postier-es doit continuer.
La Poste ne doit pas être privatisée !
Nous avons besoin de vrais services publics !

des tentatives de suicide, n’a cessé de rappeler la nécessité de faire
évoluer l’entreprise coûte que coûte dans un contexte concurrentiel
exacerbé. Elle a clairement reconnu, sans même s’en rendre compte
que la priorité était là, au détriment de toute autre préoccupation
humaine, au point de considérer que les personnels « se la coulaient
douce ».
Les dirigeants de France Télécom n’ont pas l’exclusivité de telles
méthodes de management dans les entreprises et la direction de La
Poste commencent à prendre le même chemin.

Organisation du travail responsable
C’est assez ! Nos dirigeants sont des « fous » dangereux quipiétinent
l’humain, obnubilés qu’ils sont par le montant de leur résultat
d’exploitation et les réductions de coûts.
Dans le groupe France Télécom/Orange, les mesures annoncées par
la direction sont provisoires, restent inappliquées et sont loin de
répondre à l’ampleur du problème. Mais, ce qui s’est passé dans
cette entreprise doit être l’occasion de remettre en cause l'organisa-
tions du travail et les méthodes de management individualisantes et
infantilisantes.
La souffrance au travail est inacceptable. Elle est le résultat de cette
volonté de faire des profits maximum en développant  la concur-
rence des salarié-es les uns contre les autres au lieu de développer
coopération et solidarité.
Privatisation et profits à tout crin, on voit le résultat.

Pour gagner, il nous faut converger dans un mouvement d’ensemble et
imposer un changement d’orientation , une autre répartition des richesses.
Les mouvements qui se développent dans le groupe France Télécom/
Orange contre la souffrance au travail, la votation citoyenne sur le service
public postal rassemblant les populations autour des postier-es montrent
que c’est possible ! La grève est à l'ordre du jour !

Plan de licenciements à
Téléperformance

Le leader mondial des centres
d’appel ne connaît pas la crise

avec un chiffre d’affaire en aug-
mentation de 8,7%. Cela ne l’em-

pêche pas de rêver à une
meilleure répartition des riches-
ses... pour ses actionnaires. Les

20% d’augmentation des dividen-
des en 2008 n’auront pas suffi

puisque le groupe a annoncé en
juin dernier 157 licenciements

secs et la fermeture de deux cen-
tres de la région parisienne soit

318 licenciements supplémentai-
res. Le donneur d’ordre, France

Telecom/Orange en toute compli-
cité avec Téléperformance compte
en profiter une nouvelle fois pour

diminuer le coût des appels.
Téléperformance comptait sur les

vacances pour passer discrète-
ment un plan social. La direction

a eu la fâcheuse surprise de se
retrouver avec des syndicalistes

qui n’avaient pas abandonné
l’idée de lutter. Combinant la

lutte dans la rue et le recours aux
tribunaux, les salariés ont obtenu
la suspension du PSE, décision de

justice rendue fin septembre. La
direction aurait voulu en finir

depuis longtemps mais l’intersyn-
dicale a tenu le choc grâce au

soutien des salarié-es qui n’ont
pas cessé de débrayer et de faire

grève. Un autre procès devrait
avoir lieu en décembre concer-

nant la justification juridique du
PSE. Pour l’instant, les salarié-es

comptent continuer de lutter et
ont même décidé de rejoindre mi-
septembre les salariés de l’auto-

mobile car pour eux la conver-
gence des luttes est avant tout un
outil pour populariser toutes les

luttes et un moyen d’être plus effi-
cace.


