
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 juin 2015

En 2014 La Poste réalise un chiffre 
d’affaires de 22,163 milliards d’euros, 
(soit + 2,1 % des prévisions budgé-
taires) et un résultat d’exploitation 
de 719 millions d’euros. Ce résultat 
est lié à une accélération des suppres-
sions d’emploi. Après 90 000 emplois
supprimés en 10 ans, 6  864 emplois 
ont été supprimés en 2014 entraînant
de fait d’incessantes réorganisations. 

A Orange, le choix de la finance au 
détriment de l’emploi et de la proxi-
mité sur tout le territoire : - 5 942 em-
plois dans le monde dont - 3 509 en 
France et - 1 728 Pologne. En France 
compte tenu de la pyramide des âges 
si l’on prend en compte la période 
2012 à 2018 ce sont 25 887 personnes, 
soit un quart du personnel qui devrait
partir; du jamais vu ! Les 1  900 em-
bauches prévues en 2015 et 2016 sont 
loin du compte. 

Toutes les entreprises de notre sec-
teur préfèrent affaiblir leurs réseaux 
de distribution en fermant massive-
ment leurs accueils physiques sans 
raison économique valable et sans te-
nir compte des besoins et attentes 
des clients ou usagers (proximité, 
conseils, démonstration, assistance..).
C’est le cas à La Poste, à Telandcom 
ou la GDT à  SFR, à Orange ….

SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION

Service Public 
de la Communication,
une exigence d'avenir 
Les salariés des activités postales et de télécommunication prennent toute leur
place dans les luttes qui se développent et qui posent l’exigence de pouvoir ac-
complir un service public de qualité avec les emplois en nombre nécessaires, en
sont la démonstration.
Depuis l'ouverture des capitaux de La Poste et la  privatisation des Télécommu-
nications, l’ouverture à la concurrence, l’absence de véritable politique indus-
trielle, et la volonté des entreprises d’accroître les profits immédiats en déman-
telant les acquis sociaux, le secteur de la communication est en proie à une crise
de l’emploi sans précédent, à une montée de la précarité, du dumping social.

Utiliser l’argent pour les recrutements, 
pas pour les dividendes !

Parler de service public de la communication, 
c’est parler de l’intérêt général, de l’utilité publique.

Parler de service public de la communication,
 c’est poser la question d’un besoin vital.
Pour vivre ensemble, les hommes ont besoin de communiquer, au delà du lien social, la
communication  nous  permet  le  transfert  des  savoirs,  la  transmission  des  connais-
sances, de la culture, de notre aptitude à produire, à étudier, se former et partager des
expériences. Derrière la communication il y a donc bien la notion de développement so-
cial, économique, culturel, industriel. Sans communication il n’y a pas d’organisation
du travail, il n’y a pas de possibilité de développement.

La communication renforce 
la notion et le rôle du collectif, 

donc de l’intérêt général 



Des services publics forts sont indispensables à toute alternative 
à l’austérité et à tout projet d’avenir, si on veut :

• Assurer l’accès effectif aux droits, la mise en œuvre des solidari-
tés, une juste répartition des richesses crées par le travail.

• Faire  prévaloir  l’intérêt  général,  l’égalité  des  femmes  et  des
hommes et l’Humain sur les intérêts particuliers.

• Mettre en œuvre, à l’opposé de l’actuelle réforme territoriale, un
aménagement équilibré du territoire.

• L’égalité des citoyen-ne-s, un renouveau de la démocratie.

Il ne peut y avoir de droit à la communication sans droits et
garanties de hauts niveaux pour tous les salariés 

des activités du secteur de la communication 
La CGT-FAPT s'est jointe à l'appel de plusieurs organisations syndicales,
politiques et associatives pour une manifestation le samedi 13 juin à
Guéret à 15 heures : pour la défense et la reconquête du Service Public

Nous proposons de faire de la semaine du 8 au 13 juin, une semaine
d’expression du plus grand nombre pour le droit au service public de la
communication.

Pour développer et améliorer le service public de la communication, 
la CGT propose :

• d’imposer à tous les opérateurs de répondre à des critères d’efficacité économique et sociale,

• de développer la recherche et une logique de politique industrielle et d’investissements à long
terme,

• une contribution à un aménagement cohérent du territoire,

• la mise en place de normes publiques sur les produits, les services, les réseaux,

• le développement de l’emploi stable et qualifié, de la formation professionnelle,

• de rassembler les salariés des entreprises « donneurs d’ordre » et « sous traitantes » autour de
l’obtention  de  droits  et  garanties  communs  afin  de  juguler  le  dumping  social  et  les
externalisations.

Les nouvelles technologies rendent au-
jourd’hui possible l’interpénétration d’ac-
tivités historiquement différenciées. Avec 
l’arrivée du numérique, toutes les entre-
prises ont vu là, une opportunité de ré-
duire leurs «coûts » et d’optimiser leurs 
productivités (réorganisations, réduction 
des effectifs, dumping social…) À l’heure 
de la révolution de l’information et de la 
connaissance, les nouvelles technologies 
doivent conduire à la démocratie, au pro-
grès social.

La privatisation des Télécoms a vu s’ac-
croître l'inégalité d'accès selon les terri-
toires. Les luttes menées par la popula-
tion, les élus et la CGT dans des départe-
ments a permis qu'une loi soit votée pour 
au minimum garantir le maintien d'un 
service universel de téléphonie fixe, ce qui
est une nécessité économique, sociale et 
politique, C'est un encouragement pour 
aller plus loin vers le déploiement en très 
haut débit sur tout le territoire.


