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Grève le 26 mai ! 
Contre les projets de La Poste
■ Le 26 mai, les organisations interprofessionnelles nationales ont décidé d’une
journée de mobilisation ■ Pour SUD PTT, au vu des attaques multiples des direc-
tions, cette journée est une étape dans la construction d’un mouvement fort à
La Poste ■ C’est pourquoi SUD PTT appelle l’ensemble des postières et des pos-
tiers à la grève.

Réorganisations, suppressions d’emploi, salaires :
toutes les raisons de faire grève.

Depuis le début de l’année, les directions enchaînent à mar-
che forcée des restructurations multiples. Celles-ci ne sont pas
que de simples remaniements des organisations du travail,
mais des attaques en règle contre le service public et les
conditions de travail des agents. 
Congés imposés, flexibilité, quasi-gel des recrutements,
dégradation des conditions de travail, La Poste se moque des
agents et veut imposer son plan de marche vers plus de pro-
ductivité. 
Quant aux salaires, ses propositions  sont une véritable provo-
cation : des miettes pour les salarié-es et rien pour les fonc-
tionnaires. 

26 mai 2009 : mobilisation de mise

La journée interprofessionnelle du 26 mai est une étape pour
mobiliser l’ensemble des postier-es. Que l’on soit à
l’Enseigne, au Courrier, au Colis ou dans les Services
Financiers, les raisons de se mettre en grève sont nombreuses.
Cela demande que nous frappions fort lors de cette journée.
Dans plusieurs départements, les syndicats ont décidé d’appe-
ler à la lutte contre les réorganisations et la privatisation.  
Nous ne pouvons laisser passer le train des restructurations
sans réagir. L’heure n’est plus à la tergiversation : il faut mon-
trer à La Poste qu’il est temps, pour elle, d’entendre et de
répondre aux revendications des agents.

■ Le 26 mai est une journée importante de lutte contre les réorganisations,
mais aussi contre la privatisation ■ Soyons nombreuses et nombreux en grève,
dans les manifestations et les rassemblements interprofessionnels.

Grève ! ! !
Nous avons proposé dans 

l’intersyndicale de La Poste un appel
national à la grève.  Il n’a pas été retenu. 

Toutefois, une grève massive est le 
meilleur moyen de réussir cette journée.

SUD  a déposé un préavis de grève à 
La Poste. Nous ne pouvons 

appeler à la mobilisation des agents 
sans leur permettre de pouvoir 

véritablement l’exprimer.
Du côté interprofessionnel, de 
nombreuses actions sont aussi 

prévues sur le temps de travail.

Toutes et tous en grève le 26 mai !


