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Nous pouvons les arrêter :

tous en grève

REFERENDUM !

La Poste mérite un

le 22 septembre !
Si les postiers et les usagers ne s’étaient pas mobilisés, La Poste serait déjà une société
anonyme. C’est leur combat qui a enlisé, pendant un an, le projet du Gouvernement.
Aujourd’hui, les libéraux repartent à l’assaut du service public.
À croire que dans le pays des bientôt 3 millions de chômeurs,
la priorité c’est la privatisation de La Poste…

Nous ne laisserons pas faire !

 La société anonyme, c’est la mort postale !
Partout dans le monde, les postes privées sont des tueuses : tueuses d’emploi, tueuses
de garanties sociales, tueuses de service public. En Allemagne et aux Pays-Bas, ils
baissent les salaires, licencient et précarisent.
FO Communication refuse ce « modèle » !
Déjà, dans tous les services, on fait avaler aux postiers le hors-d’œuvre de la privatisation :
les conditions de travail se dégradent. La crise devient le prétexte à tous les tours de vis !
À terme, ce sont 60 000 emplois qui sont menacés !

 La Poste doit redevenir un vrai service public !
La raison d’être de La Poste, ce n’est pas de faire du business dans le monde entier.
C’est d’assurer et de moderniser un service public présent partout et ouvert à tous.
Contrairement aux promesses du président de la République, le projet de loi n'apporte
aucune solution pour le financement de ces missions de service public !
En faisant grève le 22 septembre, nous dirons au Gouvernement que La
Poste, en France, n’est pas une quelconque société commerciale. Elle
appartient à tous. Elle doit rester un établissement public.

Notre Poste, c’est celle de tous !
Défendons-la tous ensemble
le 22 septembre !

