
 

 
Comité National pour la mobilisation 
  contre la privatisation de La Poste 

pour un débat public et un référendum  
sur le service public postal 

 

Ensemble le 22 novembre 2008 
contre la privatisation de La Poste 

 
Pour la première fois un comité de plus de cinquant e organisations syndicales, 
associatives et politiques à l’échelle nationale, s ’est rassemblé autour de la mobilisation 
contre la privatisation de La Poste, pour l’ouvertu re d’un débat public et un référendum 
sur le service public postal.  
 
Le Comité National se félicite que les organisations syndicales de La Poste (CGT, FO, CFDT, 
CFTC, SUD-PTT), dans l’unité et dans le prolongement de la réussite de la grève du 23 
septembre, aient décidé d’appeler à une journée nationale d’action le Samedi 22 Novembre.  
Le comité national appelle au rassemblement des postières, des postiers, citoyennes et 
citoyens, les usager(e)s et les élu(e)s pour la défense et le développement du service public de 
La Poste.  
 
NOUS NE VOULONS PAS DE LA PRIVATISATION DE LA POSTE  ! 
La crise financière internationale actuelle montre clairement que laisser les affaires du monde 
aux mains du monde des affaires n’est pas une bonne solution. Malgré la crise, l’entêtement du 
gouvernement et du président de la République à continuer sur la voie de la privatisation de La 
Poste est révélateur de ce qui attend les politiques publiques et l’intérêt général. 
 
NOUS VOULONS UN DEBAT PUBLIC !  
Autour du symbole fort de lien social et d’intérêt général que le service public postal représente 
pour une majorité de la population, nous lançons un grand débat public national sur la place et 
le rôle du service public postal dans la société d’aujourd’hui. 
 
NOUS VOULONS UN REFERENDUM ! 
Pour que chacun et  chacune se prononce vraiment sur le sort de La Poste, sur son avenir et les 
manières de la rendre plus efficace dans ses réponses aux besoins essentiels de la collectivité, 
partout et pour tous et toutes.  
Il est donc légitime que le peuple s’exprime par référendum sur ce sujet. 
 

Le Comité National et les comités locaux  
appellent à la plus large mobilisation,  

ensemble, le 22 Novembre 2008, dans tout le pays. 
 
Ce jour, nous devons montrer, toutes et tous ensemb le, notre détermination 
et notre mobilisation contre la privatisation de La  Poste, pour un débat 
public et pour un référendum sur le service public postal. 

 
http://www.appelpourlaposte.fr/ 


