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BREST, le dimanche 4 octobre 2009

Avenir de LA POSTE : Une mobilisation exceptionnelle dans le FINISTERE
L’Union Départementale CGT enregistrait ce matin 41555 votants dans 168 bureaux de vote du
FINISTERE (*). Sur 41351 votes exprimés, 40879 (98,9%) ont dit NON au projet du Gouvernement de
changer le statut de LA POSTE pour la privatiser.
Il s’agit bien d’une large expression populaire sans connotation populiste : c’est du jamais vu depuis la
mobilisation pour la défense de la sécu en 2003 où plus de 21000 signatures avaient été recueillies.
En plus de l’organisation prévue par le collectif dans lequel la CGT a pesé de tout son poids, de
nombreux points de vote sont nés spontanément ou ont été organisés par les élus eux-mêmes pour
permettre à plus de citoyens de s’exprimer. Des communes ont même voté bien plus fortement qu’à
l’occasion des élections européennes de juin dernier.
La CGT se félicite de cette participation massive et du vote des citoyens contre la privatisation de LA
POSTE et pour exiger du gouvernement un vrai débat public et un référendum sur le service public
postal. Cette mobilisation montre l’attachement des Françaises et des Français au plus ancien de leurs
services publics, composante essentielle de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.
La journée nationale d’action du 22 septembre dans les services postaux a permis de sensibiliser la
population qui mesure bien que la défense de LA POSTE dépasse largement la seule sphère des
postières et des postiers et du maintien de leur statut. Nous sommes bien devant un enjeu de société
qui déterminera la construction de notre société de demain, comme pour les secteurs des
télécommunications, de l’énergie, de l’éducation, de la santé ou encore des transports…
Le gouvernement devra choisir entre la valeur de l’argent et la valeur de l’humain. En ce qui concerne
les salariés, les retraités et les citoyens, le choix exprimé dans les urnes lors de la consultation du 03
octobre est sans contestation possible celui de l’humain.
La mobilisation unitaire, par l’intermédiaire du collectif départemental, des comités locaux, des élus et
des postiers, a permis aux finistériens de participer à cet évènement. Elle doit trouver un prolongement.
Pour la CGT, une nouvelle opportunité existe avec la journée d’action du 7 octobre à l’appel des
organisations syndicales CGT,CFDT,CGC,FSU,UNSA et Solidaires pour exiger des moyens et un travail
décent.
(*) En pièce jointe, les résultats par bureau de vote. Ils restent partiels car des bureaux de vote n’ont pas encore
transmis leurs résultats ou les ont communiqués directement au comité national contre la privatisation de LA
POSTE

