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LE MASSACRE DE L’EMPLOI 

DOIT CESSER À LA POSTE : 

TOUS EN GRÈVE LE 14 NOVEMBRE 2006 ! 
 

       La Poste est en danger : la Commission européenne vient de valider 
le 19 octobre 2006 la libéralisation totale des services postaux, et surtout 
de désigner le prochain service public qu’elle veut tuer à travers des 
attaques très précises. En effet la Commission demande de : 
 
       � remettre en cause le statut particulier de La Poste, 
       � banaliser la distribution du livret A, 
       � retirer les fonctionnaires de La Poste du Code des Pensions. 
 
       Vous devinez les conséquences de cet ultra libéralisme, pour les vi-
vre déjà dans tous les services : des suppressions massives d’emplois à 
La Poste! 
       À la distribution avec le projet « Facteur d’Avenir » où 10 facteurs se 
partageront le boulot de 12 � des suppressions d’emplois! 
       Au Courrier avec le projet « Établissement » de regroupement de 
Centres Courrier � des suppressions d’emplois! 
       Avec la fermeture du Centre de Tri Postal de Bourg-en-Bresse � 177 
suppressions d’emplois! 
       Au Grand Public avec la mise en place des 48 « Terrains », et bientôt 
de « Terrain II » � déjà 100 suppressions d’emplois dans l’Ain! 
       À la Banque Postale avec la “rationalisation” des services financiers 
� des suppressions d’emplois! 
 
       Et que dire de tous nos collègues en surnombre au Courrier ou au 
Grand Public, qui souffrent de n’avoir plus un véritable poste de travail, 
et dont la santé ne cesse de s’altérer face à l’incertitude de l’avenir ? 
 

       TOUS ENSEMBLE (FO, CGT, CFDT, SUD, CFTC) 
 DISONS STOP AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS À LA POSTE. 

 

       TOUS ENSEMBLE  
EN GRÈVE LE MARDI 14 NOVEMBRE 2006 ! 


