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Depuis le 1er janvier 2011, à La Poste… 

…TOUTE LA DISTRIBUTION DU COURRIER 
EST OUVERTE À LA CONCURRENCE 

En prévision, 6 000 bureaux de poste ont déjà été fermés… remplacés par des agences communales ou des 

«points-poste» privés. 

A Vitrolles en deux ans : 3 « restructurations », 16 postes supprimés (7 guichetiers et 9 facteurs) avec comme 

conséquences, pour la population moins de services rendus  (fermeture tous les après-midi du bureau du vieux 

village, retrait des colis et des recommandés obligatoirement au bureau du centre urbain, allongement des files 

d’attente …) et pour les personnels, une pression accrue, des conditions de travail insoutenables. Le tragique 

dénouement de la semaine dernière nous rappelle la triste réalité de France télécom. 

Dans le même temps, multiplication des  contrats précaires, licenciables après 6 mois ou 1 an de travail. 

Pour envoyer un colis ? Chronopost et autre Colissimo c’est hors de prix ! 

30 000 emplois de postiers ont été supprimés nationalement … 

Une fatalité ? 
NON : c’est le résultat de la transposition en droit français des directives européennes, qui, de 1997 à 

2002, ont ouvert la poste à la concurrence ! 

 

SNCF : Des usagers du TGV pour Rennes se retrouvant à Nantes, des retards de trains se généralisant dans 

toutes les régions, vingt-quatre heures pour effectuer le voyage en train de Strasbourg à Port-Bou. Des wagons 

privés de chauffage, les prix des billets qui flambent ! 

Une fatalité ? 
NON : c’est le résultat des directives de l’Union européenne, qui, depuis 1991, démantèlent la SNCF ! 

 

EDF-GDF : Les factures explosent ! 20 000 postes d’agents EDF et GDF ont été supprimés. 

Résultat : le 2 décembre dernier, dans Val-de-Marne, il a fallu quarante-huit heures pour que 3 000 foyers 

privés de chauffage et d’eau recouvrent leurs droits. 

Le 15 décembre, 63 000 foyers de l’agglomération nantaise ont été privés d’électricité ; le 24 décembre, 6 000 

à Bergerac, 3 000 à Provins… 

L’usager avec des droits devient un client qui paie cher pour un service non garanti ! 

Une fatalité ? 
NON : c’est la conséquence de la transposition des directives européennes en droit français par les 

différents gouvernements qui ont privatisé EDF-GDF. 

 

Voilà pourquoi le POI combat pour : 

— le retour au monopole public de La Poste, d’EDF-GDF, de la SNCF ; 
— la rupture avec l’Europe de Maastricht ; 
— l’abrogation des directives de l’Union européenne. 

Pour construire ensemble la défense et la reconquête de tous les droits de la population : 

Le comité de Vitrolles vous invite à participer à son assemblée mensuelle   

 vendredi 21 janvier à 18 heures 30 au 24 La Menthe (Les Pins) 

Points de rencontre : Marché de Vitrolles  dimanche de 10h30 à 11h30 

                                                                          Marché de Rognac   mercredi 26 janvier de 10h à 11h 
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