
Ni pri va ti sa tion - Ni sta tu quo 

Ensemble on peut et on va ga gner !

Le 22 sep tembre tou tes et tous en grève ! 

Le 4 juil let 2008 le Pré si dent de La Poste et le Gou ver ne ment ont an non cé leur vo lon té de trans for mer le sta tut de La Poste
en So cié té Ano nyme, l’ou ver ture de son ca pi tal et l’é la bo ra tion d’une loi qui de vait être votée avant l’é té. 

Les mul ti ples et for tes mo bi li sa tions des pos tiers dans l’u ni té de leurs or ga ni sa tions syn di ca les, cel les des usa gers et des
élus avaient déjà per mis le re port du vote de la  loi. 

C’est en core une fois, en pleine pé riode es ti vale, que le gou ver ne ment a an non cé sa vo lon té de pré sen ter une loi en pro cé -
dure ac cé lérée au par le ment dès cette rentrée. 

Rien n’est en core joué !

Une nou velle fois l’en semble des or ga ni sa tions syn di ca les se sont tou tes pro non cées contre le pro jet de loi à l’oc ca sion de
tou tes les consul ta tions lé ga les. L’ap pel uni taire à la grève et aux ma ni fes ta tions du 22 sep tembre des pos tiers , la consul -
ta tion na tio nale du 3 oc tobre or ga ni sée dans toute la France per met tant aux ci toyens d’ex pri mer leur at ta che ment au ser -
vice pu blic pos tal nous confor tent  dans notre ca pa ci té de re mettre en cause ce pro jet de loi.

Une nou velle fois le Gou ver ne ment et La Poste sont iso lés
sur un dos sier ex trê me ment sen sible.

Si le gou ver ne ment et La Poste per sis taient dans leur vo lon té de pri va ti sa tion, ils ne fe raient que confir mer qu ’il s’a git bien
d’un choix de so cié té vi sant à li vrer le ser vice pu blic pos tal à la seule loi du mar ché. 

La crise éco no mique met au con traire sur le de vant de la scène l’ur gence d’une autre po li tique éco no mique et so ciale qui
s’appuie sur la re va lo ri sa tion des sa lai res, de l’em ploi et des droits et ga ran ties des sa la riés et le main tien et le dé ve lop pe -
ment des ser vi ces pu blics. 

Dans le même temps et de puis des mois, La Poste, par ses réor ga ni sa -
tions et res truc tu ra tions in ces san tes, ac com pa gnées de sup pres sions
d’em plois, d’in ten si fi ca tion du tra vail et de mo di fi ca tions des rè gles de
ges tion, concoure à la mise à mal du ser vice pu blic et des ga ran ties de
tous les per son nels. 

Les mul ti ples ac tions des pos tiers pour s’y op po ser, qui se sont pour sui -
vies du rant tout l’é té,  dé mon trent  l’at ta che ment au ser vice pu blic pos tal,
la  vo lon té de ré pondre aux at ten tes des usa gers en tout lieu du ter ri toire et
dans un même élan leur op po si tion au pro jet de pri va ti sa tion qui n’en trai -
ne rait qu ’une ac cé lé ra tion de la dé té rio ra tion de leurs condi tions de vie et
de tra vail. 

Il se rait ju di cieux que le gou ver ne ment re nonce à tout pro jet de pri va ti sa -
tion et que la Poste cesse de dé gra der les condi tions de vie et de tra vail et
ouvre de vé ri ta bles né go cia tions pour ren for cer, les droits et ga ran ties des
pos tiers et le ser vice pu blic pos tal. 

C’est dans cet ob jec tif que les or ga ni sa tions
syn di ca les CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC
ap pel lent les pos tiers à par ti ci per mas si ve ment
à la grève et aux ma ni fes ta tions le 22 sep tembre. 
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Ni pri va ti sa tion, ni sta tu quo :
La CGT a des pro po si tions al ter na ti ves
Don ner de l’a ve nir
au ser vice pu blic pos tal et aux pos tiers

=Par le rem pla ce ment de chaque dé part, l’em bauche à temps plein de 
tous les sa la riés en con trat pré caire (in té ri mai res, CDD, ap pren tis...)
et la ti tu la ri sa tion des con trac tuels.

=La réou ver ture des né go cia tions pour la re va lo ri sa tion des gril les sa -
la ria les à par tir d’un SMIC à 1600 € bruts pour un sa la rié sans qua li -
fi ca tion, ce qui donne 1920 € au dé but du 1-2, 2240 € en dé but de
la classe II, 2560 € en dé but de la classe III...

=La re traite à taux plein à 60 ans et la re con nais sance de la pé ni bi li té
par des dé parts an ti ci pés.

=Le ver se ment de 400 € à tous les per son nels du groupe au titre des
ré sul tats 2008.

=L’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et l’ar rêt des réor ga ni sa tions
qui dé gra dent le ser vice ren du et re met tent en cause la san té du per -
son nel (fac teur d’a ve nir, PIC, fer me tu res de bu reaux, congés sup -
pri més ou for cés...).

=Le dé ve lop pe ment du ser vice pu blic pos tal en s’ap puyant sur le sa -
voir-faire des pos tiers à par tir de l’u ni ci té de La Poste et de la com plé -
men ta ri té de ses ac ti vi tés.

=La dis tri bu tion 6 jours sur 7, le res pect du J+1, une vé ri table pré -
sence pos tale sur tout le ter ri toire, la sé cu ri té de l’é pargne...

Fi nan cer le dé ve lop pe ment
du ser vice pu blic pos tal et
dé ve lop per les co o pé ra tions
entre les pos tes eu ro péen nes.

L’é tat doit payer ses det tes à La Poste.

Elles re pré sen tent au jourd ’hui près d’un
Mil liard d’€ par an qui per met traient de fi -
nan cer les in ves tis se ments in dis pen sa bles
au ser vice pu blic pos tal.

Par ail leurs, la créa tion d’un pôle fi nan cier
pu blic, cons ti tué de La Poste et des au tres
ins ti tu tions fi nan ciè res pu bli ques, don ne rait 
tou tes les pos si bi li tés d’in ves tis se ment pour 
le ser vice pu blic pos tal et le dé ve lop pe ment
éco no mique et so cial.

La CGT pro pose l’ap pro pria tion pu blique des ac ti vi tés pos ta les, avec 2 ob jec tifs
=L’ac cès à toute la po pu la tion, sur l’en semble  du ter ri toire à tous les pro duits, ser vi ces, conte nus et moyens de com -

mu ni ca tion, à un prix abor dable tout en res pec tant la pé ré qua tion ta ri faire avec une vé ri table qua li té de ser vice ren du.

=La dé mo cra ti sa tion par des droits et ga ran ties nou veaux pour  que sa la riés, usa gers et élu(e)s soient as so ciés aux choix,
orien ta tions et dé ci sions pour une vé ri table ré ponse aux be soins qui soit af franchie des seu les exi gen ces  fi nan ciè res.

Une telle lo gique condui rait par exemple à re fu ser les ac qui si tions fi nan ciè res rui neu ses qui ne con tri buent ni à l’em ploi ni au ser -
vice ren du aux po pu la tions en Eu rope.

En op po si tion à une vi sion à court terme qui ré pond uni que ment aux exi gen ces de ren ta bi li té fi nan cière, cette concep tion d’un ser -
vice pu blic mo derne et ef fi cace per met de se pro je ter vers le fu tur en te nant compte des en jeux éco no mi ques et so ciaux mais aus si
de la pré ser va tion de l’en vi ron ne ment, de l’a mé na ge ment du ter ri toire, de la pré ven tion des ris ques et du dé ve lop pe ment du rable.
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L’Etat parle d’un simple chan ge ment de sta tut, 
la CGT de pri va ti sa tion, pour quoi ?

L’ob jec tif du pro jet de loi est de chan ger le sta tut de La Poste
pour en faire une so cié té ano nyme avec ou ver ture du ca pi tal.

Cela si gnifie re cherche ex clu sive de ren ta bi li té fi nan cière.

Des exem ples en France et en Eu rope nous ont dé mon tré que
cela se tra duit à chaque fois par une pri va ti sa tion.

Par exemple, à France Té lé com et à GDF,  lors du chan ge ment 
de sta tut, les mê mes ar gu ments ont été uti li sés pour
convaincre les usa gers et le per son nel qu ’ou ver ture de ca pi tal
ne si gni fiait pas pri va ti sa tion.

Quel ques an nées après, l’Etat qui de vait res ter ma jo ri taire,
ne dé tient plus que 27% du ca pi tal à France Té lé com et
35% à GDF.

La crise éco no mique frappe La Poste,
le chan ge ment de sta tut est-il un moyen
de ga ran tir son ave nir et ce lui de son per son nel ?

Les di ri geants de La Poste ont con tri bué à la crise de puis plu -
sieurs an nées en pri vi lé giant : la fi nan cia ri sa tion, les ac qui si -
tions à l’é tran ger plu tôt que la mo der ni sa tion et le dé ve lop pe -
ment de ses ac ti vi tés, le dum ping so cial plu tôt que le ren for ce -
ment des droits et ga ran ties de ses sa la riés. 

La pri va ti sa tion de La Poste, condui rait à la pour suite de ce qui 
est déjà en ga gé. La Poste se sert de la crise pour ten ter de
mettre en œuvre des me su res « d’é co nomie » qui tour nent le
dos à la re lance éco no mique qui né ces site le dé ve lop pe ment
de l’em ploi et la hausse des sa lai res pour fa vo ri ser la consom -
ma tion des mé na ges et l’es sor du ré seau pos tal pour fa vo ri ser
le dé ve lop pe ment des en tre pri ses.

De ve nir  des sta tuts des per son nels,
faut-il être ras su ré ?

Il est pa ra doxal que le pré si dent Jean-Paul Bail ly pré tende ga -
ran tir les sta tuts des pos tiers, alors que c’est sous sa seule pré -
si dence qu ’il n’y a pas eu un seul fonc tion naire em bau ché ! Il a 
d’ail leurs an non cé que ceux-ci se raient mi no ri tai res en 2011.

Dans le même temps, les di ri geants ac tuels de La Poste agis -
sent dans la né go cia tion de la conven tion col lec tive, qui
concerne tous les ACOS de La Poste comme le sti pule la loi de
2005, pour que celle ci soit in fé rieure aux droits et ga ran ties
ac tuels et même dé ro ga taire au code du tra vail.

Ce sont aus si ces di ri geants qui met tent en cause au quo ti dien
les droits des pos tiers, qui ont créé le plus de fi lia les à La
Poste, par exemple La Banque Pos tale et Post Immo et y ont
trans fé ré le plus du per son nel.

La CGT vous in forme et ré ta blit quel ques vé ri tés
face à l’af fron te ment et à la com mu ni ca tion de La Poste

et du gou ver ne ment dont le seul but est de pri va ti ser La Poste.

Le ser vice pu blic pos tal se rait-il main te nu?
La Poste et l’Etat ten tent de ras su rer à bon compte en
mar te lant que la loi ga ran ti rait les mis sions de ser vice
pu blic.

Com ment le croire alors que le ser vice pu blic pos tal est
déjà mis à mal au quo ti dien ?

=Dis tri bu tion 6 sur 7 et le J+1.

=Ré cep tion du jour nal de son choix tous les jours à
1 prix abor dable et unique.

=Droit au compte et aux ser vi ces as so ciés.

=Acces si bi li té à des bu reaux de poste de plein exer -
cice sur tout le ter ri toire.

Com ment le croire quand cette même loi n’as sure en rien 
le fi nan ce ment de ces mis sions et que l’Etat ne paie déjà
pas ce qu ’il doit à La Poste ?

La ren ta bi li té à tout prix pour ré pondre aux ap pé tits fi -
nan ciers des ac tion nai res condui rait à une si tua tion ag -
gra vant en core la co hé sion so ciale et ter ri to riale du pays.

L’ap port de ca pi taux ex té rieurs per met -
tra-t-il le dé ve lop pe ment de La Poste ?
La Poste as sure des mis sions de ser vice pu blic (amé na -
ge ment du ter ri toire, presse, ac ces si bi li té ban caire, ser -
vice uni ver sel). 

Pour les 3 pre miè res, les dé sen ga ge ments de l’Etat coû -
tent 1 mil liard par an à La Poste. Pour le ser vice uni ver -
sel, son coût est aus si d’un mil liard par an mais il est au -
jourd ’hui « payé » par le mo no pole sur la lettre de 50 g. A 
par tir de 2012, se se rait donc 2 mil liards d’eu ros par an
que La Poste de vrait as su mer à la place de l’Etat. 

L’ap port des 2,7 mil liards an non cés est en fait de la
poudre aux yeux vi sant à ca mou fler le dé sen ga ge ment
réel de l’Etat et à jus ti fier le chan ge ment de sta tut de La
Poste. Et plus ! La Poste veut avec cet ap port de ca pi taux 
al ler faire ses em plet tes sur les mar chés étran gers !

Le chan ge ment de sta tut de La Poste
est il une « obli ga tion » qui dé coule
de la di rec tive eu ro péenne ? 
Dire cela, c’est men tir car dans au cun de ses ar ti cles, la
Di rec tive du 20 fé vrier 2008 n’a abor dé, im po sé ou obli -
gé un chan ge ment de sta tut pour La Poste.  

Elle a uni que ment fixé au 31 dé cembre 2010 la li bé ra li -
sa tion to tale des mar chés pos taux en Eu rope.

Le choix de chan ge ment de sta tut ju ri dique de La Poste
en So cié té Ano nyme est une dé ci sion po li tique et idéo lo -
gique du Gou ver ne ment et de J.P BAILLY qui va dans le
sens de la re mise en cause de tous les ser vi ces pu blics
(hô pi taux pu blics, école…).

Pos tiers – élus – usa gers :
on peut ga gner ; l’exemple du main tien 
du bu reau de Saint Bro ladre.

Dans cette pe tite com mune d’Ile et Vi laine, face à la
mo bi li sa tion et à l’u ni té des pos tiers, de  la po pu la tion,
des com mer çants, des ar ti sans et de la mu ni ci pa li té, la 
Di rec tion de La Poste, qui vou lait sup pri mer le bu reau
au pro fit d’une Agence pos tale com mu nale voire d’un
point poste, a dû aban don ner l’idée même de ré duc tion 
des ho rai res. Il a fal lu trois mois de lut tes in ces san tes.

L’ac tion continue pour re con qué rir le mer cre di ma tin et 
une plus grande plage ho raire d’ou ver ture pour une
poste de proxi mi té, de conti nui té, qui as sure le lien
entre tou tes les cou ches de la po pu la tion.

Il n’y a pas d’op po si tion entre la ville et la cam pagne, il 
y a juste la loi du pro fit qui ra bou grit par tout les ser vi -
ces pu blics.

A l’ap pui de cet au then tique suc cès, il nous faut conti -
nuer la ba taille pour que la pri va ti sa tion ne voit pas le
jour et  pour ga gner un ser vice pu blic pos tal mo derne
et ré no vé.

La pri va ti sa tion des Pos tes se heurte

à des ré sis tan ces crois san tes en Eu -

rope et dans le Monde.

Au Royaume Uni, les ac tions im pul sées par les syn di -
cats et l’im pli ca tion de la po pu la tion au ront eu rai son
du pro jet de pri va ti sa tion de la fa meuse Royal Mail. Le
pre mier mi nistre s’est vu con traint de faire marche ar -
rière sur un pro jet qua li fié « d’i né luc table » et qui en vi -
sa geait la sup pres sion de 50 000 em plois et la fer me -
ture de cen tai nes de bu reaux de poste. 

Au Ma roc, le gou ver ne ment et le par le ment ma ro cain
vien nent de faire marche ar rière sur l’idée de pri va ti ser
Poste Ma roc et sur les pro po si tions de mo di fi ca tions du 
sta tut par ti cu lier des pos tiers. 

D’Alle magne en Espagne en pas sant par la Suisse
ou la Nor vège, de nom breu ses ac tions se dé ve lop pent 
de puis des mois contre les consé quen ces de la li bé ra -
li sa tion du cour rier et les pri va ti sa tions qui ne gé nè -
rent que chô mage, pré ca ri té et dé gra da tion de la qua -
li té de ser vice. 

Eté 2009 : Les pos tiers lut tent
et ils ga gnent !
Des exem ples : à Car ros-St Mar tin du Var (06) les 
fac teurs ga gnent 39 tour nées au lieu de 32,
4 tour nées sé ca bles au lieu de 6, avec 2 jours
sé ca bles au lieu de 3, 6 se mai nes « fai bles »
6 jours sur 7 au lieu de 12. Au CDIS d’Au bin-
De ca ze ville (12) la grève per met de li mi ter (entre
au tres) à 6 les jours bleus pour 2009. A
Angers-St Serge en juil let le per son nel re fuse la
sé ca bi li té et con traint La Poste à em bau cher 6
sai son niers. A Mar seille 14, la moi tié des tour nées 
que la di rec tion vou lait sup pri mer est main tenue.
En Au vergne et en ré gion Centre, les lut tes
ré gio na les uni tai res conver gen tes ont con traint de
nom breux di rec teurs à ne pas mettre en place les
lun dis bleus. Les gui che tiers ne sont pas en reste : 
dans le Puy de Dôme, les bu reaux de Mé zele et
Dal let sont main te nus par l’ac tion conjointe des
pos tiers et usa gers et des moyens de rem pla ce -
ment sont ob te nus à Mont fer rand après une
journée de grève.

Tou tes ces lut tes s’op po sent aux res truc tu ra tions,
sup pres sions d’em plois, dé gra da tions des condi -
tions de tra vail qui concou rent à la pri va ti sa tion
de La Poste.

Agir pied à pied au quo ti dien dans le ser vice pour
les re ven di ca tions, c’est mettre en cause les choix
de ren ta bi li té fi nan cière de La Poste. Cela con -
tribue à pré ser ver et dé ve lop per le ser vice pu blic
pos tal et les droits et ga ran ties des per son nels.

Agir avec tous les pos tiers dans l’u ni té des or ga ni -
sa tions syn di ca les contre le pro jet de loi et pour les
re ven di ca tions, c’est aus si être plus fort pour con -
traindre La Poste à ren voyer aux ou bliet tes ses
fer me tu res de si tes et réor ga ni sa tions qu ’el les se
nom ment CQC, ter rain, fac teur d’a ve nir, plan li vrai -
son au co lis, GCC aux fi nan ciers, lun dis bleus, sé -
ca bi li té, mo du la tion du temps de tra vail ou au tres.


