
� Baisse de la qualité du service : déjà annoncé, 5 
distributions de courrier par semaine au lieu de 6 !  
� Augmentation des tarifs !  
� Suppressions d’emplois : en France, déjà 5 000 bureaux 
transformés en franchises à la charge des mairies !   
� Fermetures de bureaux : les agences de Ferrière la Petite, 
Bachant ou Villers sir Nicole … ne réalisent plus qu’une 
vingtaine d’opérations au lieu des 400 opérations d’un bureau 
classique et adieu la confidentialité !      

Les Communistes sont mobilisés pour défendre     
 

LE SERVICE PUBLIC DE LA POSTE  

Le gouvernement entend privatiser rapidement la Poste.  
Encore une proposition qui conforterait les logiques financières.  
Notre société, les citoyens, ont besoin de la Poste et de grands services publics. 
C'est efficace pour résister à la crise et répondre aux besoins humains. 
Avec d'autres, les communistes entendent participer à la défense et à 
l'amélioration du service public.  
 

La Poste et les télécommunications sont notre bien commun.  
Au peuple, de décider de son avenir.  
 

Commençons le samedi 3 octobre, partout en France avec les référendums.  
La loi exige 3 millions de signatures pour l’organisation d’un référendum national : 
utilisons cette arme juridique pour stopper cette privatisation ! 

Ne laissons pas reproduire l’exemple de la privatisation de France 
TELECOM dont le bilan provisoire est significatif : 
 

� 24 SUICIDES CONNUS EN 1 AN ! 
� 80 000 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS depuis 1996 ! 
� 30 % d’augmentations des tarifs ! 
� Une qualité de service au plus bas depuis 1974 : 15 à 20 jours pour être    
dépanné !!! 
� 5,2 Milliards d’euros versés aux actionnaires en 2008 : sur le dos des abonnés !  

En Europe et dans le monde, les privatisations postales n’ont engendré que : 



Les communistes portent des propositions pour qu’elle s’améliore et devienne un 
modèle de gestion moderne pour l’efficacité sociale, la coopération, la démocratie, 
le financement de l’économie et pour l’Europe postale. Mais pour moderniser, il faut 
avoir encore une Poste. Alors réunissons-nous largement et mobilisons- nous contre 
la menace de privatisation.  
    

Ensemble, agissons pour faire reculer le gouvernement ! 

 

Cinq syndicats de La Poste (CGT, SUD, CFDT, FO et la CFTC), représentant 95% du 
personnel sont mobilisés.. De nombreuses organisations comprenant ces syndicats, 
les partis de gauche, le Collectif de défense des Services publics, des élus, de 
nombreuses associations regroupant des usagers lancent un appel : 

 

Pour un référendum national le 3 octobre 2009  
 

Celui-ci permettrait d’empêcher cette privatisation. La mobilisation est forte alors 
que le projet n’a pas encore été publié. Ensemble, dans nos villes, nos quartiers, 
nos villages, nos entreprises, menons un grand débat national pour faire reculer le 
gouvernement sur la privatisation ; pour élaborer un service public de la 
communication moderne au service de tous. Des urnes seront à votre disposition à 
Aulnoye, Hautmont, Louvroil, Maubeuge, Boussois, Jeumont ... 
 

Vous pouvez compter sur les élus Communistes de Jeumont pour empêcher ce 
désastre et mener ce combat. 
 

 Stéphanie FLAHAUT - Dominique SALETES - Arnaud BEAUQUEL 

La Poste, les communications :  

 

UN BIEN COMMUN ! 
La communication, l’échange postal entre personnes ne sont pas des marchandises 
mais un droit inaliénable pour chaque citoyen et pour l’intérêt général. 
 

Dans les quartiers populaires, les zones rurales, partout la Poste est un lien 
indispensable qui  contribue à l’aménagement du territoire. 
 

La Sambre-Avesnois est déjà en état de sous-administration : il manque l’équivalent 
de 1500 postes de fonctionnaires. 
 

La Poste est utile au développement économique.  
 

Au lieu de discréditer la Poste depuis des années et de la priver des moyens 
d’assurer ses missions, on devrait s’attacher à répondre aux attentes des usagers. 

PCF 

Pour joindre les élus communistes : 
 

http://unispour jeumont.unblog.fr/ 
Contact : Arnaud Beauquel  
8, rue Bossuet - Jeumont 

Parti Communiste Français  


