Privatisation de La Poste :

La mobilisation de tous fera
reculer les privatiseurs !

Face à la volonté affichée par le Gouvernement de privatiser La Poste avant la fin de Désignation :
l’année, il est de la responsabilité de chaque postier de se mobiliser et de mobiNe pas céder à
liser ses collègues !
Les syndicats, CGT, FO et SUD réaffirment leur opposition résolue au changela pression !
ment de statut de La Poste en société anonyme et à l’ouverture du capital.
Pour faire reculer Bailly et Sarkozy le 22 septembre doit être une grande journée de La Poste est prête à tout
pour faire baisser le nommobilisation.
bre de grévistes, elle utilise de manière massive
des désignations !
C’est inacceptable, le
droit de grève est un
Le 23 septembre 2008, le 29 janvier, le 19 mars, près de 1 postier sur 2 était en droit « garanti » par la
constitution, les syndicats
grève en Isère !
Depuis un an le comité contre la privatisation de la poste isérois a multiplié les initiati- CGT,FO et SUD appellent les agents à faire
ves.
Le 3 octobre un référendum sur l’avenir du service public postal sera organisé grève le 22 même si ils
sont désignés !
dans toute la France.
En Isère plus de 60 communes y participeront, les postiers doivent prendre toute leur Si la direction s’avise de
sanctionner qui que ce
place dans l’organisation de ces consultations populaires !
soit, les syndicats enverOui ! tous ensemble Postiers, Usagers, Élus nous ferons reculer La ront La Poste devant les
tribunaux pour « entrave
Poste et le gouvernement !
au droit de grève !

Les postiers, les usagers et des élus politiques depuis l’annonce de ce projet en juillet
2008, ont montré leur refus de la privatisation et leur exigence d’un véritable service
public postal moderne garantissant l’emploi, le maintien et l’amélioration des garanties de tous les personnels.

Dans le même temps et depuis des mois La Poste, par ses réorganisations et restructurations incessantes, dégrade les conditions de travail des agents et met à mal le service public postal.
Les multiples actions des postiers pour s’y opposer, qui se sont poursuivies durant tout l’été, démontrent leur
attachement au service public postal. Elles confirment leur volonté de répondre aux attentes des usagers et dans un
même élan de s’opposer au projet de privatisation qui ne ferait que détériorer davantage leurs conditions de vie et de
travail.
Notre objectif n’est ni de témoigner, ni de mener un dernier baroud d’honneur, mais bien de faire reculer ce
gouvernement et tous unis nous le ferons reculer !
Les syndicats CGT, FO et SUD appellent l’ensemble des postiers à participer massivement à la journée de
grève du 22 septembre et à la manifestation.

Manifestation devant la direction de La Poste à Grenoble

Mardi 22 septembre 10h

le comité 38 contre la privatisation de la poste participera pleinement à la mobilisation du 22

