
Le train postal déraille, 

Que la colère contre-attaque ! 
 
Depuis plusieurs semaines, les cheminots se battent courageusement 

contre la casse de leurs conditions de travail, la casse de leur statut, la casse du service public 
ferroviaire, la privatisation de la SNCF. 
 
A La Poste, la casse du service public a connu plusieurs étapes : 1990, loi Quilès cassant les PTT, en 
deux entreprises La Poste et France Telecom. Puis il y a eu la loi Sarkozy transformant La Poste en 
Société Anonyme… On est rendus à plus de 200 filiales à La Poste ! 
 
La casse du statut des fonctionnaires, on en connaît toutes et tous les conséquences : 

- Les fonctionnaires « Poste » touchent un traitement inférieur à celui des autres 
fonctionnaires, 

- Multiplication de la précarité chez les postiers : intérimaires, CDD, stagiaires, CDI GEL, CDI 
Intérimaires… 
 

La privatisation de La Poste a entrainé : 
-  Plus de 100 000 suppressions d’emplois, 
- La casse de nos conditions de travail, avec une explosion des accidents du travail, des 

heures de travail non payées, des arrêts maladie, des démissions, 
- La fermeture de milliers de bureaux de Poste imposant aux usagers des kilomètres pour 

trouver un bureau de Poste, 
- Une baisse de la qualité du travail rendu aux usagers (les courriers distribués dans les 24h 

baisse de plus en plus, la direction préférant la distribution en 48h). 
 
Avec le blocage des salaires des postiers, et l’allongement des années nécessaires pour avoir le 
droit à une retraite à taux plein, de nombreux collègues se retrouvent avec des retraites de misère. 
Sans une mobilisation d’ampleur, le gouvernement rajoutera un jour de carence en cas d’arrêt 
maladie, et mettra en place un nouveau régime de retraite unique qui sera très défavorable aux 
fonctionnaires (cible préférée de tous les acteurs du libéralisme). 
 
Il est grand temps de dire « stop », et d’imposer l’arrêt des suppressions d’emplois, l’augmentation 
des salaires, l’arrêt de toute privatisation. Le service public a besoin d’embauche pérenne et à 
temps plein afin de rendre des services corrects aux usagers. 
 
C’est pourquoi la CGT, FO, CFDT, FSU, SUD, UNSA,CFE/CGC,FSU,FA… soit 9 syndicats, appellent 
tous ensemble à la grève et à manifester. 

 

Mardi 22 mai, tous en grève et en manif 
-10h au CHU à Nantes ! 
-10h place de l’Amérique latine à St 

Nazaire ! 


