
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 22 SEPTEMBRE :

ENSEMBLE NOUS POUVONS LES ARRETER !

Mardi 22 septembre, CFDT, CGT, FO,et SUD appellent les postier(es) à être en grève et en manifestation
contre le projet transformant La Poste en Société Anonyme.
Le samedi 3 octobre, le Comité Départemental du Cher contre la privatisation de La Poste  appelle la
population à se prononcer dans les villes et les villages, sur cette privatisation. Le service public postal est
l’affaire de toutes et tous.

LES CONSEQUENCES CHEZ NOUS :

En CTC : le centre de tri de Bourges est -il viable dans le
cadre de la privatisation ? La PIC prévue à Bourges sera -t-
elle rentable aux yeux des actionnaires ?
Risque de suppression des 2 nuits sur 4. D’un CTC par
département il y a peu, après la fermeture de Blois, Nevers
puis Chateauroux, il ne reste que Sorigny, Orléans et
Bourges dans la région Centre.

Au Grand Public : sur les 110 bureaux de plein exercice
dans le Cher, il en reste à peine 20.
Modulation du temps de travail, semai nes « haute » et
« basse ». Pas de remplacement des agents ; tous les samedis
travaillés ; l’allongement des files d’attente augmente le
stress et l’agressivité des usagers.

A la distri : les suppressions des Quartiers Lettres de moins
en moins justifiables ; les heures supplémentaires
obligatoires et non payées ; le mépris pour le Code du
Travail ; l’escroquerie « facteur d’avenir ».

Dans tous les services : nous sommes passés d’un
recrutement et d’une promotion interne sur concours, neutre
et républicaine à un recrutement et une promotion sur
entretien, appréciation et autres, donc arbitraire de A à Z.
Ce système permet à La Poste de sélectionner des dirigeants
spécialistes de la destruction du service public et des acqui s
sociaux !

UN VRAI PROJET DE
PRIVATISATION….

Le projet de loi transformant La Poste en Société
Anonyme sera débattu au parlement en octobre.
Des sociétés contrôlées seulement à 50 % par
l’Etat pourront être au capital ; des intérêts privés
qui n’ont rien à voir avec l’intérêt général,
influeront sur la stratégie de La Poste. Il est
absurde de prétendre, comme le font la direction
de La Poste et le gouvernement, qu’il est
nécessaire de transformer La Poste en Société
Anonyme pour qu’elle ait droit à l’aide de
l’Etat… L’Etat, qui a mis d es dizaines de
milliards dans les banques, et qui ne pourrait pas
prêter deux milliards à un établissement public
comme La Poste ?

UN PROJET QUI ACCELERE LES
REORGANISATIONS….

La direction, obsédée par le taux de profit,
cherche à l’augmenter par tous les moyens, afin
de séduire ses futurs actionnaires.
En 2009, sur les six premiers mois : 7.500
emplois supprimés (autant que sur l’année 2008),
485 bureaux fermés remplacés par des agences
postales communales ou des relais poste (343 par
semestre depuis juin 2006).

Etre en grève le 22 septembre, c’est refuser de cautionner la privatisation de notre
établissement public, d’accepter la rémunération des actionnaires au détriment des
salariés, de nous saborder pour le bonheur des concurrents et de nos patron s !

Rendez-vous le 22 septembre à 10h
devant La Poste rue Moyenne à Bourges

POSTIERS(ES), PAS D’AVENIR SANS RESISTANCE !

Le 3 octobre, la consultation nationale doit être un succès. Les maires qui le souhaitent ouvriront leurs mairies pour
permettre à leurs concitoyens de s’exprimer sur cette privatisation. 100.000 tracts seront distribués dans le Cher.

CONTACTEZ DES MAINTENANT VOS SYNDICATS, NOUS AURONS BESOIN DE BRAS !


