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Du 28 septembre au 3 octobre, partout en France, plus de 2,2 millions de votant-
e-s se sont déplacés pour glisser un bulletin dans les urnes. Près de 98% ont
exprimé leur refus de voir La Poste se transformer en société anonyme, premiè-
re étape de sa privatisation.

Inquiet de ce succès historique, le gouvernement multiplie des communiqués
mensongers discréditant le vote et méprisant à l’égard des 2,2 millions de
citoyen-nes qui ont tenu à s’exprimer sur ce projet de loi, refusant que l’avenir
du service public postal puisse se décider sans eux.
Le gouvernement Sarkozy continue de faire croire que le capital restera 100%
public, qu’il n’y aurait aucun autre moyen de verser les 2,7 milliards qu’en
ouvrant le capital, que La Poste cumule un déficit alors qu’elle fait des bénéfi-
ces depuis plusieurs années, qu’elle créée des emplois alors qu’elle en a suppri-
més 7389 en 2008, qu’il y a obligation par l’Europe d’ouvrir le capital alors que
les directives européennes ne l’obligent pas...

Le comble c’est lorsque le gouvernement dénigre la votation citoyenne et son
succès, qu’il dit qu’on ne va pas faire un “référendum à longueur de temps” et
“qu’il n’y a pas franchement de quoi amener tout le monde aux urnes...” alors
qu’un sondage révèle que 59 % des sondés jugent nécessaire d’organiser un
référrendum sur l’avenir de La Poste.

La très forte participation dans les quartiers populaires et dans les zones rurales
exprime le très fort attachement à La Poste et ses postier-es dans sa mission  de
service public sur tout le territoire.
L’opinion publique n’est pas dupe et n’a pas la mémoire courte. Elle sait quoi
penser des propos du gouvernement jurant qu’il ne s’agit pas d’une privatisation. 

Face à un tel mépris de la direction de La Poste et du gouvernement, SUD PTT
appelle à amplifier la mobilisation. Syndicats de La Poste et comités contre la
privatisation doivent très vite proposer de nouvelles initiatives, manifestation
nationale postiers et usagers, grève illimitée... pour empêcher qu’une minorité
dans ce pays décide de l’avenir d’un grand service public.

Tous ensemble pour gagner contre ce projet !

Privatisation de La Poste

2,2 Mil l ions de votants
Enorme succès !

Quelques résultats :
Alpes de Hte Provence : 7 874 votants 
Alpes Maritimes : 37 568 votants
Ardèche : 21 008 votants
Ardennes : 6 300 votants
Aveyron : 21 000 votants
Bouches du Rhône : 112 996 votants
Calvados : 19 298 votants
Charente : 16 003 votants
Cher : 18 684 votants 
Côte d’Or : 15 439 votants
Dordogne : : 30 391 votants 
Drôme : 20 809 votants
Finistère : 34 000 votants
Gard : 25 000 votants
Gers : 16 570 votants
Isère : 47 409 votants
Jura : 9 785 votants
Loire : 32 232 votants 
Loire Atlantique : 40 137 votants
Loiret : 20482 votants
Lot : 15077 votants
Lot et Garonne : 19 000 votants
Lozère :  8 350 votants
Maine et Loire : 12 524 votants
Manche : 16 346 votants
Marne : 14 299 votants 
Morbihan : 23 855 votants
Moselle : 12 110 votants
Orne : 7 591 votants
Pyrénées Atlantique : 28 513  votants
Hautes Pyrénées :  6 899 votants
Sarthe : 22 249 votants
Savoie : 15 033 votants
Haute Savoie : 13 494 votants
Seine Maritime : 66 689 votants
Somme : 12917 votants 
Var : 32 752 votants 
Vaucluse : 13 571 votants
Vienne : 22 712 votants
Seine Saint Denis : 70 031 votants
Val de Marne : 61855 votants
Val d’Oise : 34 031 votants 
Essonne : 47 042 votants 

La votation sur le changement de statut de La Poste est un véritable succès avec 2,2 millions
de votant-e-sFort de ce succès et du refus exprimé par la population, le gouvernement mul-
tiplie les mensonges et le mépris à l’égard de l’initiative et des votant-e-s Il doit reti-
rer son projet de loi et organiser un référendum La mobilisation doit s’amplifier, les
syndicats et les comités doivent proposer très vite de nouvelles initiatives pour faire
plier le gouvernement.


