
Aux urnes, citoyens !
du 28 septembre au 3 octobre 2009, 
votez “non” à la privatisation de La Poste
La CFTC, au sein du Comité national “contre la privatisation de La Poste, pour 
un débat public et un référendum sur le service public postal ”, appelle chaque
citoyen à prendre part à la votation citoyenne* sur l’avenir de La Poste.

Les députés auront à se prononcer, courant octobre, sur un projet de loi 
réformant le statut de la Poste. Ils connaîtront ainsi l’avis de leurs concitoyens, 
c’est-à-dire ceux qu’ils représentent.

Adhésion à notre syndicat : www.cftc.fr
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www.appelpourlaposte.fr 

Tract

Demain la réforme telle qu’elle est envisagée
> remettra en cause la distribution du courrier à domicile, 
sa gratuité sur tout le territoire et sa fréquence de distribution,
> entraînera la fermeture de nombreux bureaux de poste – 
avec des destructions d’emplois et coupant l’accès à un bureau de poste 
à des milliers d’habitants –, notamment ceux des zones jugées les moins 
“ rentables”, les communes rurales et celles de moins de 4 000 habitants,
ou encore dans les quartiers périphériques d’agglomération, 
> s’accompagnera d’une hausse inévitable des tarifs et des pres-
tations postales, comme cela a été le cas lors de privatisations précédentes
> dévalorisera le service public rendu : le courrier sera mis à 
disposition dans des commerces, comme une simple marchandise, 
alors qu’il est bien plus aux yeux de tous : il est le messager de nos 
souvenirs, nous lui confions nos photos de famille, des cadeaux pour 
nos proches, nos correspondances privées…
> n’assurera plus le même service à tous les publics, en particulier,
à nos aînés, aux Rmistes, aux personnes isolées, qui ne peuvent se
déplacer ou qui n’ont accès à un réseau de transport en commun
> entraînera la disparition progressive du métier de facteur, 
hier, et aujourd’hui encore, fervent artisan du lien social

Nous demandons une Poste qui continue à garantir :
> la distribution gratuite du courrier,
> la péréquation tarifaire et géographique,
> l’accès de tous à un bureau de poste de proximité

La CFTC ne restera pas postée là sans rien faire !
Vous aussi, glissez votre bulletin dans l’urne !

NON !

NON !

NON !

>> Des urnes seront déposées du 28 septembre au 3 octobre 
dans les mairies, devant les bureaux de poste, et les marchés notamment. 

Le matériel de vote (bulletins) est disponible sur www.appelpourlaposte.fr

* L’article 11 (modifié) de la nouvelle Constitution stipule qu’un référendum sur tout projet de loi “portant sur l'organisation 
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux
services publics” peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des
électeurs inscrits sur les listes électorales.

NON !

NON !

NON !

NON !

ALORS
VOTONS !

NON !
NON !
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