
Paris, le 15 septembre 2009

Manifestons ensemble le 22 septembre 2009

Contre la privatisation de La Poste, pour le 
Service Public, pour les revendications !

En un an, la mobilisation des postiers a 
permis de freiner le processus de 
privatisation de La Poste. Les 
conflits de ces 12 derniers mois 
r�sultent d’une situation 
d�grad�e tant pour les facteurs 
que dans les centres de tri, tant 
aux guichets que dans les 
services financiers, tant au colis 
que dans les services nationaux. 
Nous le disions d�j� il y a un an, 
pour appeler � la puissante 
journ�e de gr�ve unitaire du 23 
septembre 2008 � La Poste : 
� bas salaires, sous effectifs, 
restructurations, d�gradation des conditions 
de travail, baisse de la qualit� de service 
rendu � l’usager : les derni�res ann�es que 
nous venons de vivre � La Poste ont 
consist� � rendre l’entreprise de plus en 
plus rentable en vue de sa future 
privatisation. La transformation de La Poste 
en Soci�t� Anonyme, puis sa privatisation 

avec mise en bourse, ne feraient 
qu’accro�tre la pression financi�re, au 

d�triment de l’emploi, du salaire, 
des conditions de travail, et du 
service public ! �.
La situation actuelle � France 
T�l�com est une preuve 
suppl�mentaire que toute 
privatisation est un drame social.
Si les 300.000 postiers se 
mobilisent massivement, nous 
pouvons gagner le retrait du 
projet de loi de privatisation de 
La Poste !
D’autant plus que les postiers ne 

sont pas isol�s, comme en atteste 
l’engagement interprofessionnel de toute la 
CGT, partout en France. D’ailleurs, la CGT 
tient un r�le essentiel au sein du Comit� 
national contre la privatisation de La Poste, 
compos� d’une soixantaine d’organisations 
syndicales, politiques et associatives.

Forts d’un r�el soutien de la population,
� l’appel de : CGT, SUD , CFDT, FO et CFTC

soyons tous en grÄve
et en manifestation !

MARDI 22 SEPTEMBRE, 14H00 
MANIFESTATION DU SIEGE DE LA 

POSTE (Bd Vaugirard) VERS LE S�NAT
F�d�ration Nationale des Salari�s du Secteur des Activit�s Postales et de T�l�communications CGT
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