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De cette société, on n’en veut pas !
Quels que soient les pays, la libéralisation des postes génère des effets catastrophiques, tant
pour les usagers que pour les postiers. Plus personne ne peut ignorer l’ exemple suédois, qui
s’ est traduit par une augmentation des tarifs aux particuliers de 77 % en 5 ans, alors que l’ opérateur
postal supprimait 40 % de ses effectifs. La semaine dernière encore, nous apprenions avec
stupeur que TNT Post, filiale de la poste hollandaise, s’ apprêtait à recruter en Allemagne des
enfants de 13 ans pour distribuer des catalogues. Pour justifier se justif ier, les patrons de cette
entreprise n’ avancent qu’une réponse : « nous ne ferons travailler des jeunes de 13 ans que s’ils ont
une autorisation parentale ». Et dire qu’ économistes prétendument experts et dirigeants de La
Poste ne cessent de nous présenter la poste hollandaise en exemple !

Gouvernement timoré !
Dans un communiqué du 27 novembre, le gouvernement français annonçait qu’il aurait pour
objectif  lors du conseil des ministres européens « de garantir le bon fonctionnement du service
public postal ». Il précise même qu’ il pourrait demander le maintien du secteur réservé « si un
mode de f inancement eff icace et juridiquement sécurisé » n’est pas trouvé. C’ est exactement la
même attitude que celle exposée par JP Bailly dans la presse. Au regard des enjeux que représente
cette directive, cette position est certes moins caricaturale que celle d’autres états, elle n’ en
reste pas moins bien timorée. Mais pouvait-on s’ attendre à mieux de la part d’ un gouvernement
qui a fait voter l’ an dernier, avec le soutien de la direction de La Poste, une loi de régulation
postale dans l’ optique d’une ouverture totale à la concurrence, et de plus, dans des conditions
très favorables aux opérateurs privés ? Pouvait-on espérer mieux d’ un gouvernement qui n’ hésite
pas, dans le secteur de la distribution directe (publicité non adressée) à autoriser, par voie de
décret et à la demande conjointe d’ ADREXO et de La Poste, à payer les salariés à la tâche ?! Au
passage, nous remarquons que lorsqu’il s’ agit de casser le droit du travail, les prétendus
concurrents savent s’ accorder !

Libéralisation du secteur postal

Le gouvernement
doit dire non !

Le conseil des ministres européens se réunit le 11 décembre pour  donner  un avis sur  la
directive européenne postale, actant la l ibéralisation totale du secteur  dès le 1er  janvier
2009. Le gouvernement français doit opposer  son veto !

Tueurs
d’emplois !
Depuis 1994,
date de la
première
résolution du
conseil européen
concernant les
services postaux,
plus de 300 000
emplois ont été
détruits en
Angleterre,
Allemagne,
France, Italie et
Suède. Sans
commentaire !

Le 11 décembre, Sud-PTT interpellera l’ensemble des décideurs politiques pour que ces derniers fassent
pression sur le gouvernement. Celui-ci doit opposer son droit de veto contre la directive ! Toutefois, l’adoption
de la directive est soumise à la co-décision. Pour cela, elle doit également recueill ir la majorité au parlement
européen. Si le conseil  des ministres rend un avis favorable à la directive, il sera encore plus urgent de
multiplier les initiatives sous toutes leurs formes, avec les postiers mais aussi avec les usagers pour
stopper cette machine infernale.

Non à la l ibéralisation, à la pr ivatisation !
Oui au service public postal!


