
 
 

LA POSTE : POUR NOUS, C’EST L’HUMAIN D’ABORD ! 
  
 

La casse du service public postal au mépris de la 
volonté populaire 
 

Lors de sa campagne électorale en 2007, Nicolas Sarkozy n’avait à aucun 
moment évoqué un éventuel changement de statut de La Poste.  Pourtant, il 
ne s’est pas retenu de l’attaquer, méprisant les 2 millions de citoyens qui, 
lors de la votation citoyenne du 5 octobre 2009,  avaient réclamé 
l’organisation d’un référendum sur le devenir du service public postal. 

Passant outre le « NON » des français au projet de traité constitutionnel, il a 
fait adopter sans référendum, son dérivé, le traité de Lisbonne, qui a 
accéléré encore l’ouverture des services publics aux intérêts privés. 
 

Le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy est 
désastreux, tant pour les postiers que pour les usagers 
 

Après la perte du monopole de la distribution du courrier entérinée en 
2006 par la commission européenne, La Poste est devenue en 2010 une 
société anonyme dont l’État et la Caisse des dépôts et consignations sont 
actionnaires. Ils attendent du rendement : des dividendes ! C’est une 
holding de 170 sociétés. Ses dirigeants ont besoin de beaucoup de capitaux 
pour investir sur les marchés qu’ils estiment porteurs, ils cherchent des 
financements au détriment du service public.  

Pour ce faire, La Poste continue sa « modernisation » qui rime avec 
rentabilisation : suppression de postes, sécabilité, mécanisation du tri, 
vente de services auparavant gratuits, distribution revue tous les 18 mois … 
Ultime trouvaille du deuxième employeur de France : équiper les 100 000 
facteurs de Smartphone d’ici à 2015 pour les transformer en guichets 
mobiles (Facteurs service plus) ! Ces multiples réorganisations détruisent 
l’emploi et engendrent souffrance au travail, stress, détresse chez le 
personnel, y compris chez les cadres. 
 

Les services publics : un droit pour tous, pas une 
source de profit 
 

Une politique rompant avec les recettes éculées du capitalisme est non 
seulement possible, mais elle est le seul moyen d’éviter l’enfoncement dans 
une récession durable et la fuite en avant dans le recul de société.  

Le rôle de la Gauche n’est pas de gérer au mieux la crise mais d’en sortir ! Ce 
n’est pas de rassurer les marchés financiers, mais de les désarmer comme 
l’appellent de leurs vœux les Indignés partout dans le monde.  

C’est tout le sens de la campagne que le Front de gauche a engagé avec 
son programme et son candidat à l’élection présidentielle de 2012, 
Jean-Luc MÉLENCHON. L’intervention massive des salariés sera la clé 
pour réinventer l’avenir. 

 
                  Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

REPÈRES 
 

- 11 000 bureaux de poste,  
  6000 agences postales commu-

nales et relais commerciaux 
 

 - 1100 bureaux de poste fermés 
depuis 2008 

 

- 236 000 agents en 2010 
  (280 000 en 2004) 

Près de 50% sont hors statut 
 

- 100 000 facteurs 
  Remplacement d’un départ à la   

retraite sur cinq 
 

Depuis 2002 : 
- 90 000 emplois ont disparu, 
   
- 62 000  tournées dans toute la 

France contre 70 000 en 2000 
 

Chiffres d’affaires :  
- 21,30 milliards d’euros en 

2011 (+ 1,9%).  Plus de la 
moitié    provient du courrier et 
de ses filiales. 

 

 

La question des services 
publics divise la gauche. 

 

Socialistes et Écologistes ont 
accepté la logique des traités 
européens fondée sur la 
« concurrence libre et non 
faussée ».   
 

Au Parlement Européen, ils 
votent avec la droite la plupart 
des textes de libéralisation. C’est 
une orientation mortifère pour 
les services publics et les 
entreprises publiques. 



LE FRONT NATIONAL 

QUELQUES VÉRITÉS A RAPPELER 
 

La montée du Front National ne doit rien au hasard, mais aux calculs 
politiciens en vue des élections. L’UMP a banalisé les thèmes racistes anti-
immigrés et anti-musulmans du FN car il rêve d’un « remake » du scénario 
d’avril 2002 pour assurer la réélection de Nicolas Sarkozy discrédité. 
 

Le Parti socialiste, qui par ses positions, a largement contribué au 
scepticisme de l’opinion vis-à-vis de la gauche, utilise maintenant la menace 
de l’extrême-droite pour appeler au « vote utile » en sa faveur dès le 1er tour. 
 

Le récent repositionnement de Marine Le Pen sur les questions sociales 
démontre une volonté de sa part de séduire toujours davantage les 
catégories touchées le plus durement par la crise. C’est dans le but de 
cultiver ce nouveau « look » que les propositions anti-sociales portées lors de 
la dernière présidentielle par son père ont disparu du site internet du FN. 
 

FAISONS LA CLARTÉ SUR LA 

PSEUDO CONVERSION SOCIALE DE MARINE LE PEN 
 
 

o La « règle d’or » budgétaire imposant l’austérité ? Marine Le Pen est POUR 
comme Sarkozy, Bayrou et Hollande. 

 

Le Front de gauche est CONTRE. 
 

o Les salaires ? Elle parle de donner 200€ aux plus modestes, lesquels 
seraient financés par des exonérations de cotisations patronales, autrement 
dit, elle propose de reprendre d’une main ce qu’elle donnerait de l’autre. 

 

Le Front de Gauche propose le SMIC à 1700€ brut tout de suite. 
 

o Le temps de travail ? Elle veut des accords par branche, meilleur moyen 
d’en finir avec la notion de durée légale, comme en rêve le MEDEF. 

 

Le Front de Gauche rétablira les 35 heures sans perte de salaires 
pour tous les salariés. 

 

o Les retraites ? Elle, qui a crié haro sur le mouvement de 2010, prône un 
régime individualisé par capitalisation. 

 

Le Front de Gauche défend le droit pour tous de partir en retraite à 
60 ans avec une pension égale à 75% du salaire, avec la prise en 
compte de la pénibilité et le maintien du système solidaire par 
répartition. 

 

o Les droits des salariés ? Elle ne cesse de s’en prendre aux syndicats et au 
droit de grève. 

 

Le Front de Gauche  garantira de nouveaux droits et pouvoirs 
d’intervention aux salariés dans les gestions d’entreprise. 

 

 
POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE GAUCHE, 

 

LE 22 AVRIL, NOUS VOTERONS UTILE : NOUS VOTERONS 
 JEAN-LUC MÉLENCHON ! 

 
 

BLOG: frontdegauche933.wordpress.com  CONTACT: fdg93.3@gmail.com 

PARTAGER LES RICHESSES 
ET ABOLIR L’INSÉCURITÉ SOCIALE 
 
Reprendre le pouvoir sur l’argent et 
son utilisation aux banques et aux 
marchés financiers pour donner la 
priorité à l’emploi et nous doter de 
services publics élargis et démo-
cratisés 
 

S’affranchir du Traité de Lisbonne 
pour bâtir une autre Europe fondée 
sur le progrès social, la coopération 
et non sur la concurrence entre les 
salariés. 

LES PROPOSITIONS 

DU FRONT DE GAUCHE 
POUR LA POSTE 

 

Arrêt des restructurations, retour au 
service public postal 
 

Un seul statut pour les postiers : 
titularisation de tous les précaires 
 

Le SMIC à 1700 euros comme point 
de départ de calcul et de 
réévaluation de toutes les grilles 
indiciaires 
 

Augmentation des bureaux de poste 
de plein exercice  
 

Augmentation des effectifs pour 
répondre aux besoins des usagers et 
soulager la charge de travail des 
personnels 
 

Maintien de l’unité de La Poste 
autour de ses trois pôles d’activités 
(courrier, colis et services financiers) 
 

Mise en œuvre de nouveaux critères 
de gestion fondés sur l’égalité 
d’accès aux moyens de commu-
nication, la qualité du service offert, 
la contribution à l’aménagement du 
territoire, à l’emploi qualifié et au 
progrès social 
 

Coopération avec la SNCF dans 
l’acheminement du courrier afin de 
réduire les émissions de CO2 et 
d’inverser le choix du tout routier 
(La Poste vient de supprimer 10 
liaisons ferroviaires) 
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