
Montreuil, le 20 mars 2009

Communiqué de la Fédération Cgt
des activités postales et de télécommunications

19 mars 2009 : nouvelle journée d'action d'ampleur
à La Poste

Une nouvelle fois, apr�s le 23 septembre, le 22 novembre, le 29 janvier, le 19 mars, les 
postier (e) s �taient tr�s massivement en gr�ve et encore plus nombreux (ses), dans les 
manifestations unitaires interprofessionnelles.

Sous le pr�texte de probl�mes informatiques, une nouvelle fois La Poste a jou� le m�pris 
envers les postier (e) s, les organisations syndicales et l'opinion publique. Ella cherch� � 
masquer la r�alit� des chiffres de gr�vistes confirmant la forte mobilisation et le 
m�contentement des personnels.

Cette journ�e d'action d'ampleur � La Poste est une nouvelle �tape dans les processus de 
luttes et de gr�ves qui se d�veloppent chaque jour dans de nombreux services et m�tiers.

Gouvernement et Direction de La Poste doivent entendre le message clair : la privatisation 
de La Poste c'est toujours NON !

Les r�organisations, restructurations incessantes qui concourent � la privatisation, � 
supprimer des emplois, � remettre en cause la dur�e du temps de travail, tout en aggravant 
les conditions de vie et de travail des personnels et qui nuisent � la qualit� de service public, 
doivent cesser.

Il est urgent que s'ouvrent de v�ritables n�gociations sur les revendications.

Celles actuelles sur les salaires doivent permettre d'aboutir � une augmentation substantielle 
des r�mun�rations pour l'ensemble des agents, fonctionnaires et contractuels ; d'attribuer 
une mesure exceptionnelle de 400 €uros pour tous les salari�s du groupe La Poste et 
r�pondre aux n�cessit�s d'emploi.

A l'appui de la puissance exceptionnelle du 19 mars, la CGT propose que des contacts 
unitaires se poursuivent � tous les niveaux sur la base des contenus revendicatifs port�s 
dans l'appel commun des organisations syndicales de la Poste pour le 19 mars.

Elle appelle l'ensemble des postier (e) s � poursuivre et amplifier leur mobilisation dans 
l'unit� et � exiger l'ouverture de n�gociations sur leurs revendications.

Dans ce contexte, o� c’est bien le rapport de forces qui est  d�terminant, la CGT invite les 
salari�s � amplifier leur engagement en d�cidant de se syndiquer � la CGT.
1081 salari�s de notre secteur d’activit�s ont d�cid� depuis le d�but de cette ann�e de 
s’organiser et se sont syndiqu�s � la CGT. Rejoignez les !
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