Communiqué de presse
Grenoble, le 24 novembre 2009

24 novembre : Une mobilisation encore plus forte
Demain, le 25, des AG partout pour décider de la suite du mouvement.
Et une AG de tous les grévistes à 10 h à la Bourse du travail.
A Grenoble, plus de 500 postiers ont participé à la manifestation et pour la première fois à une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement.
Depuis le 22 septembre de nouveaux bureaux ont rejoint le mouvement anti-privatisation
Lors de l’assemblée générale, le personnel et les organisations syndicales s’accordent pour constater que depuis des années et particulièrement ces derniers mois, des attaques contre le service public et les conditions de travail :
la casse du métier de facteur avec « Facteur d’Avenir » et sa sécabilité.
Les chiffres de grève ?
fermetures massives de bureaux de poste,
réorganisations incessantes des services,
Pour la première fois, malgré nos remise en cause permanente des organisations de travail…
multiples interventions, il nous a
été impossible d’obtenir quelques Il ne fait aucun doute que ces attaques successives ne visent qu'à préparer la privatisation
chiffres que ce soit des différentes et l'arrivée d'actionnaires.
directions.
Il ne fait aucun doute, également, que l'ouverture du capital et, donc, l'arrivée d'actionnaiTout nous amène à penser que des res accélèrera le dépeçage de La Poste et des statuts des personnels. C'est bien la préconsignes ont été données.
sence postale qui est en danger comme c'est bien des dizaines de milliers d'emplois qui
Ce black-out nous autorise à pensé sont menacés !
que les chiffres de la grève sont Les citoyens comme les postiers n'ont rien à attendre d'un pareil scénario. Ils ont plus importants qu’à l’accoutumé
plusieurs fois- exprimé ces derniers mois leur opposition au projet de loi, que ce soit par la
grève de septembre ou bien la votation citoyenne d'octobre, par exemple…
En Assemblée Générale 500 postiers, représentant la majorité des établissements, ont
décidé d’organiser dans chaque centre, dans chaque service, une assemblé générale pour se déterminer sur les suites de la grève.
Pour l’ AG des grévistes du 24 novembre et les organisations syndicales
Seul le recours à l’action nous permettra d’obtenir le retrait du projet de loi !
Arrêt des réorganisations,
Retrait de Facteur d'Avenir,
Maintien des garanties statutaires et collectives,
Pas touche au statut !
Pas touche à la convention commune !
Pour un service public égal pour tous, sur tout le territoire,
Retour au monopole public postal,

Retrait du projet de loi !

