Communiqué de presse
Grenoble le 21/09/09

Contre la privatisation de La Poste :

Demains les postiers massivement
en grève et en manifestation
Actuellement, la Poste est le 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.
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 entraînerait une détérioration encore plus grande du service rendu aux usagers
car la rentabilité maximale immédiate et les impératifs financiers auraient la priorité sur l'intérêt général.
Mais la mobilisation est au rendez vous.
La grève de demain sera massivement suivie par les agents de la poste !

Les postiers manifesterons :
A Grenoble à partir de 10h devant La Poste Chavand
A Chambéry à partir de 13h30 devant la poste Verney
Et le 3 octobre aura lieu le référendum sur l’avenir de la poste.
En Isère 88 communes y prennent part, usagers et élus sont massivement mobilisés pour défendre le service
public postal
Tous ensemble nous allons gagner !
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