Contre la privatisation de la poste

Usagers et Postiers

C’est tous ensemble
qu’on va gagner
Transformer la Poste en société anonyme
c’est préparer sa privatisation!!!

Tous mobilisés

La forte mobilisation des postiers, l’opposition des français et d’un nombre important d’élus de base, l’aggravation de la crise financière ont créé des conditions
qui rendent difficile l’annonce d’une privatisation de la Poste.
Prenant acte de ces difficultés le gouvernement se propose d’agir en deux temps.
Changer de statut et transformer la Poste en Société Anonyme, augmenter son
capital avec un partenaire public dans un premier temps. Une fois cette étape franchie il n’y aura plus d’obstacles légaux à l’entrée de capitaux privés dans le capital de la Poste. Et cela pourra se faire sans problèmes quand les marchés financiers se seront calmés.

Dans toute la France des
comités locaux se créent à
l’appel du comité national

Pour les usagers le changement de statut c’est:
⇒
Des fermetures de bureaux de poste en plus grand nombre (le
projet de ramener le réseau à 5000 bureaux de plein exercice est en train de
se réaliser progressivement)
⇒

⇒

La remise en cause de la distribution du courrier 6 jours sur 7
dans certaines parties du territoire (comme le permet le contrat de service
entre la poste et l’état)
Des augmentations de tarif pour les particuliers et des baisses pour
les gros usagers (de fait 90% du courrier industriel échappe aux obligations
du tarif universel; de même les tarifs de la Banque Postale sont en perpétuelle augmentation depuis 2006)

En tant qu’usagers nous ne pouvons pas tolérer ça!!!
Pour la collectivité le changement de statut c’est:
⇒
Livrer le plus vieux service public de France aux appétits de la
finance. La Banque Postale est l’établissement bancaire qui n’a subit au-

⇒

⇒

⇒
⇒

cune conséquence de la crise financière; et pour cause son statut de banque
publique différente des autres n’a pas permis qu’elle se livre aux aventures
hasardeuses de ses consoeurs; c’est cet équilibre protecteur pour des millier
de foyers populaires que les privatiseurs veulent remettre en cause
Mettre en péril la Poste! Les dirigeants de la Poste sont obnubilés par la
croissance à l’international. C’est pour financer cette croissance qu’ils proposent d’augmenter le capital du groupe. Dans ce but la poste détruit du
service public depuis dix ans (fermetures de bureaux, allongement des files
d’attentes, etc.
Ce qu’ils vous proposent aujourd’hui c’est de transformer la poste en multinationale qui distribue du rendement à ses actionnaires.
Nous voulons un débat public et un référendum pour l’arrêt de cette politique.
300.000 emplois supprimés dans les secteur depuis la mise en place de
la libéralisation en Europe.

En tant que citoyens nous ne pouvons pas accepter ça!!!

Non à la privatisation de la poste

(regroupant plus de cinquante organisations.)

Dans l’Isère un collectif départemental (regroupant CGT, FO, SUD,
FSU, PCF, LCR, NPA, Verts, Alternatifs, ATTAC)

s’est constitué.
Des collectifs locaux existent
aussi à Roussillon, Allevard,
Allemont, Le Pin, St Martin
d’Hères, La Tronche, Voiron;
d’autres sont en constitution.
Une pétition qui a déjà regroupé plus de mille signatures circule dans le département .
Ces comités organisent des
actions concrètes contre les
fermetures de bureaux, les
diminutions d’horaires; ils
reprennent en charge l’animation de la campagne
contre la privatisation et
pour un référendum.
Vous aussi vous pouvez vous
impliquer dans cette campagne en rejoignant ces comités ou en participant à leur
création; vous pouvez aussi
vous impliquer en faisant
signer autours de vous la
pétition contre la privatisation et pour un référendum.

Nous vous invitons
à contacter le collectif départemental le jeudi 4 décembre à partir de
18 heures à la
bourse du travail

Isère : Près de 120 bureaux en danger
VOILA LA LISTE NON EXHAUSTIVE DES BUREAUX QUI ONT ÉTÉ FERMÉS OU QUI RISQUENT DE L’ÊTRE DANS LES MOIS OU L’ANNÉE À VENIR
ALLEMONT
ANJOU
AOSTE
APPRIEU
AUBERIVES-SUR-VAREZE
ARANDON
LA BALME LES GROTTES
BELLEGARDE POUSSIEU
BIOL
BOURGOIN-JALLIEU
CHAMP
FLEURI
BREZINS
CESSIEU
CHABON
CHAMP-SUR-DRAC
CHAMPIER
CHAMROUSSE
CHANAS
CHAPAREILLAN
CHATONNAY
CHATTE
CHAVANOZ
CHIRENS

CHIMILIN
CLELLES-EN-TRIEVES
CORBELIN
COUR ET BUIS
DIEMOZ
DOLOMIEU
ECHIROLLES VILLENEUVE
ENTRE DEUX GUIERS
EYZIN PINET
FITILIEU
FONTAINE MAISONNAT
FRONTONAS
FURES
HIERES SUR AMBY
JARCIEU
LE CHEYLAS
GRESSE-EN-VERCORS
IZEAUX
LA BALME LES GROTTES
LA BATIE-MONTGASCON
LA FRETTE
LA MURETTE
LA TRONCHE A
L'ALBENC

LANS-EN-VERCORS
LE FRENEY-D’OISANS
LE GUA
LE PIN
LES COTES-D’ AREY
LES ROCHES DE
CONDRIEU
LUZINAY
MARCILLOLES
MEAUDRE
MIRIBEL-LES-ECHELLES
MOIDIEU-DETOURBE
MONTFERRAT
NICOLAS VERMELLE
NOTRE DAME DE VAULX
NOYAREY
PACT
PALADRU
PIERRE-CHATEL
PORCIEU AMBLAGNIEU
PRESSINS
RENAGE
REVEL TOURDAN
REVETIN VAUGRIS

RIOUPEROUX
RUY MONCEAU
SABLONS
SAPPEY EN CHARTREUSE
SAINT JEAN DE MOIRANS
SAINT LAURENT DU PONT
SAINT PIERRE D’ALLEVARD
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
SAINT QUENTIN FALLAVIER
SAINT QUENTIN SUR
ISERE
SAINT MARTIN LE VINOUX
SAINT ROMANS
SALAISE-SUR-SANNE
SEPTEME
SECHILIENNE
SILLANS
ST ALBAN DE ROCHE
ST ANDRE LE GAZ
ST ANTOINE L’ABBAYE

ST CLAIR DE LA TOUR
ST GEORGES DE GOMMIERS
ST GEORGE D’ESPERANCHE
ST ROMAN DE JALLIONAS
ST JOSEPH DE RIVIERE
ST LATTIER
ST MAURICE L’EXIL
ST SAVIN
ST VICTOR DE CESSIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TREPT
VARACIEUX
VAULX- MILIEU
VERNIOZ
VEUREY-VAUROISE
VEYRINS-THUELLIN
VILLETTE DE VIENNE
VILLETTE D’ANTHON
VEZERONCE CORTIN
VIRIVILLE
VIGNIEU
VOUREY

Gagner contre la privatisation : c’est possible
Beaucoup pensent que les carottes sont cuites et qu’on ne peut rien faire. Depuis dix ans nous subissons de vrais reculs sans arriver à s’y opposer. Pourtant cette fois ci les choses sont différentes.
⇒

Les postiers ne sont pas seuls
60% des français se déclarent hostiles à une privatisation de la poste
80% sont favorables à un référendum sur l’avenir de la poste

⇒

Des collectifs d’usagers s’organisent pour contrer les fermetures de bureaux. En Isère à Le Pin, Montferrat, Roussillon, La Tronche, Allemont des collectifs se sont
constitués pour contrer les fermetures de bureaux.

⇒

La campagne pour un débat public et un référendum sur l’avenir de la
poste est lancée. Dans l’Isère un collectif regroupant CGT, SUD, FO, PCF, LCR, Verts,
Alternatifs, ATTAC et d’autres associations appelle à constituer des collectifs partout où c’est
possible et lance une campagne de pétitions.

⇒
⇒

La jonction des luttes de postiers et d’un mouvement dans la population
peut être une solution gagnante !
La conjoncture financière n’est pas favorable à une ouverture du capital

CHACUN PEUT S’IMPLIQUER DANS CETTE CAMPAGNE!!

Le collectif unitaire pour
un référendum propose
une pétition
Vous pouvez :
la signer; http://www.pastouchealaposte.ras.eu.org/
La faire signer à vos familles, amis, voisins;

Vous impliquer dans les collectifs locaux
Pétition à télécharger sur le site : http://www.sudptt.org/

Sarko et le Medef détruisent
les services publics
Ripostons tous ensemble
Dans de nombreux secteurs la résistance s’organise. L’école, la
poste, le rail, l’hôpital, les pompiers sont de plus en plus soumis
à des critères comptables au détriment du service rendu à la
population.
Contre cela enseignants, cheminots, postiers, pompiers, font
grève et manifestent. Il est temps que nos luttes converge

pour briser l’offensive gouvernementale !

Cette fois ci il faut jeter toutes nos forces dans la bataille
Avec l’implication de tous on peut aller jusqu’au bout!

On peut gagner!!!!

