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CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE,
POUR L’OUVERTURE D’UN DEBAT PUBLIC
POUR UN REFERENDUM SUR LE SERVICE PUBLICPOSTAL
Signez la pétition
Participez aux mobilisations :
manifs, débats, distribution de tracts
Il est temps pour les citoyens de défendre ce qui leur appartient. Les privatisations antérieures de France
télecom de GDF, entre autres, ont entraîné une dégradation du service rendu aux usagers et se sont traduites par
des destructions massives d’emplois.
Le service public de la Poste est encore plus sensible dans la mesure où depuis toujours il joue un rôle social
majeur.
Pour le profit de quelques uns, l’ensemble des citoyens devrait se serrer encore la ceinture. C’EST ASSEZ !!!
Car le changement de statut et l’ouverture du capital c’est bien à terme la privatisation, l’augmentation des tarifs,
l’abandon de la péréquation tarifaire, la fermeture des bureaux de proximité, la remise en cause de la distribution
du courrier 6 jours sur 7…..
Nos gouvernants n’ont pas honte ! Quelle arrogance quand on voit quel est le bilan de leurs actions ! !
La crise financière, les sommes énormes gracieusement dilapidées au profit des banques illustrent le cynisme de
nos dirigeants qui, sans pudeur, sont prêts à privatiser les profits et à nationaliser les pertes
Il est temps de se battre. Les postiers se sont mobilisés et se mobiliseront encore : grève nationale du 23, 500
postiers grévistes devant la préfecture tout récemment grève de 10 jours des facteurs à Issoire, grève de 19 jours
au Centre de tri de Clermont, etc...
Il est nécessaire que chacun relaie leur action.
Un comité national, un comité local contre la privatisation de La poste ont été créés (voir ci dessous) Une
manifestation nationale est prévue le 22 novembre. Une pétition et diverses autres initiatives sont déjà prises
Les citoyens ont le droit constitutionnel d’exiger un débat. Qu’ils exercent leur droit !
La Poste ne doit pas devenir une entreprise comme les autres mais doit rester un service public au service de tous.
Elle appartient à la collectivité. Ne laissons pas voler le bien collectif au profit de quelques assoiffés de la finance !!!
Le 25 octobre une manifestation départementale aura lieu pour la défense de tous les serv ices publics
ALORS D’ORES ET DEJA, TOUTES ET TOUS A LA MANIFESTATION
PLACE DU 1 er MAI A CLERMONT-FD LE 25 OCTOBRE A 14H30

Signez massivement la pétition !

Comité « Touche pas à ma Poste 63 »
Mai son du peuple 63000 Clermont-Fd
Touchepasamaposte63@l aposte.net
Pour la première fois cinquant e organisations syndicales politiques et associatives se
sont rassemblées dans un comité national contre la privatisation de La Poste, pour l’ouverture
d’un débat national et pour un référendum sur le service public postal. Ce comité a été
décliné sur le Puy de Dôme et regroupe SUD PTT, UD CGT, CGT FAPT, Solidaires
retraités, FO COM, UD CFTC, CFTC P et T Auvergne, FSU, UNEF, LCR 63, NPA
Clermont, PCF 63, PS 63, MJC 63, les Verts Auvergne, ADECR, ATTAC 63, Collectifs de
défens e et développement des services publics du Puy de Dôme, des Combrailles, de
Thiers/Ambert, Collectif unitaire 63, DAL-63.

