Demain les postiers seront en grève
POURQUOI?
Actuellement, la Poste est un établissement public. Premier service public de proximité, son rôle est
crucial pour la collectivité et plus particulièrement en période de crise.
C’est pourtant le moment choisi par le président de la république, le gouvernement et la direction
de la Poste pour transformer la Poste en Société Anonyme.
Que le capital soit détenu à 100%par des entreprises publiques ne change rien à l’affaire. Chaque fois
que l’état a effectué ce type d’opération, il a fait entrer des capitaux privés dans la Société Anonyme.
(France Télécom, EDF, GDF…) avec des conséquences immédiates: réduction de la qualité de service,
suppressions massives d’emploi, augmentations tarifaires, priorité à la satisfaction des actionnaires.
La transformation en société anonyme constitue la première étape d’une privatisation programmée de la Poste.
Gouvernements et direction de la Poste ont dégradé la qualité du service postal en limitant les investissements répondant à l’intérêt général. Depuis 2002, plus de 6000 bureaux de poste sur 17.000 ont été
transformés et plus de 50.000 emplois supprimés. En Isère depuis juin 2006, 45 bureaux ont ainsi été
déclassés et mis à la charge des collectivités locales ou chez des commerçants, avec une diminution des
prestations de service.
La population est la première victime de ce désengagement.
Cela se traduit par l’espacement des tournées, les délais croissants de livraison du courrier, l’allongement des files d’attentes quand le bureau n’a pas été carrément supprimé.
Une privatisation de la Poste entraînnerait une détérioration encore plus grande du service rendu
aux usagers car la rentabilité maximale immédiate et les impératifs financiers auraient la rpiorité
sur l’intérêt général.

Le 3 octobre
Référendums contre la privatisation
de la Poste
L’avenir du service public concerne tous les usagers. C’est pour traduire
cette idée que le collectif national contre la privatisation de la Poste a
demandé au président de la république d’organiser une référendum sur
l’avenir de la Poste. Le président a décidé d’ignorer cette demande et de
passer en force en programmant le vote de la loi au parlement en novembre.
Dans ce contexte le collectif national contre la privatisation a décidé d’interpeller directement nos concitoyens en organisant des consultations
populaires dans toute la France. Il s’agit par là de forcer le gouvernement à reconsidérer da position pour organiser un vrai débat public sur
l’avenir du service public postal.

En Isère dans plus de 70 communes
vous pourrez aller voter POUR ou
CONTRE la privatisation de la Poste

Large unité
contre la privatisation
Un cadre unitaire très large s’est
constitué il y a plus d’un an pour
refuser la privatisation de La
Poste. Au sein de La Poste, tous
les syndicats refusent la privatisation et appellent à la grève du 22
septembre. Regroupant plus de 60
organisations, partis politiques,
associations et organisations syndicales, le Comité national contre
la privatisation de La Poste s’est
fixé comme objectif l’obtention
d’un référendum sur l’avenir du
service public postal. Devant le
refus du gouvernement, il a décidé
d’organiser une consultation populaire sur le sujet.

Consultation nationale sur la privatisation
de La Poste
Liste des accords le 15 septembre

Allemont
Allevard
Apprieu
Auberives en Royan
Auberives sur Varèze
Blandin
Choranche
Cognin les gorges
Chantesse
Chélieu
Chimilin
Crolles
Diémoz
Echirolles
Engins
Eybens
Fontaines
Froges
Gières
Grenoble
Jarrie
La Buisse
La Chapelle du Bard
La Ferrière
La Frette
La Murette
La Sone
La Terrasse
La Tour du Pin
L’Albenc
Le Champ près Froges
Le Cheylas
Le Moutaret
Le Péage de Rousillon
Le Pin
Le Pont de Claix
Le Touvet
Le Versoud
Meylan (association)
Mizoen
Moretel de Mailles

Morette
Nivolas Vermelle
Notre Dame de l’Osier
Ornon
Oz
Panissage
Pinsot
Pont en Royan
Pont de Claix
Poncharra
Rencurel
Roche
Roissard
Rousillon
Sablons
Salaise sur Sanne
Serre et Nerpol
Seysssins
St André le Gaz
St Christophe en Oisans
St Etienne de Crossey
St Jean d’Hérans
St Just de Claix
St Marcellin
St Martin d’Hères
St Maurice l’exil
St Ondras
St Pierre d’Allevard
St Romans
Tencin
Valencogne
Varacieux
Vaujany
Velanne
Venon
Vif (association)
Villard Reculaz
Virieu sur Bourbe
Vizille
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Dans les 80 communes de l’isère suivantes les électeurs pourront voter pour ou contre la
privatisation de La Poste

