Comité national
contre la privatisation de La Poste
pour un débat public
et un référendum
sur le service public postal

Paris le 26 juin 2009

Communiqué de presse

Nous voulons un référendum !
Le comité national contre la privatisation de La Poste, pour un débat public et un référendum sur le service
public postal, a interpellé le Président de la République en février 2009 sur la mise en œuvre des conditions
d’un référendum, afin que la population se prononce sur l’avenir de La Poste, premier service public de
proximité.
A ce jour la réponse du Président se résume à la transformation en société anonyme de l’établissement
public postal, en vue de sa privatisation. Chaque fois que l'on a transformé un établissement public en
société anonyme (France Telecom, GDF, etc.), cette transformation a été suivie de la
vente des actions de l'Etat pour la privatisation de la société.
L’avenir d’un service public postal répondant aux besoins de la collectivité ne peut se régler entre Matignon,
l’Elysée et le Parlement.
Fort de sa détermination, le comité réuni en assemblée plénière ce 24 juin 2009 a réaffirmé son opposition
totale à toute forme de privatisation de La Poste. Il entend porter le débat sur la place publique. La
population a son mot à dire!
Pour en créer les conditions, le comité national décide de mettre tout en œuvre, à travers les
réseaux des comités locaux, qui rassemblent militants associatifs et syndicaux et membres des
conseils régionaux, généraux, et municipaux, pour une large consultation nationale, dans la
transparence et la démocratie, dès les premières semaines de l’Automne.

Les organisations signataires de l’appel pour La Poste
• CFTC Postes et Télécommunications • Confédération CFTC • Fédération des Activités Postales et des Télécommunications CGT • CGT Finances •
CGT Banque de France • Confédération CGT • Confédération Paysanne • FO Communication • FNEM FO Fédération nationale de l’énergie et des
mines Force Ouvrière • Confédération FO • SUD Crédit Foncier • Fédération SUD PTT • Fédération Syndicale Unitaire • SUD Caisses d’Epargne •
Union Syndicale SOLIDAIRES • ACU (Association des communistes unitaires) • Alter Ecolo • Alternative Libertaire • ANECR Association Nationale des
Elus Communistes et Républicains • Club Gauche Avenir • CNCU Coordination Nationale des Collectifs Unitaires pour une Alternative au Libéralisme •
Debout la République • GUE/NGL Composante française du groupe de la Gauche Unie européenne/Gauche verte Nordique • Les Alternatifs • Les
Objecteurs de Croissance • Les Verts • Mouvement de la Jeunesse Communiste • Mouvement des Jeunes Socialistes • MRC Mouvement Républicain
et Citoyen • NPA Nouveau Parti Anticapitaliste • PCF Parti Communiste Français • Parti Communiste Ouvrier Français • Parti de Gauche • PRG Parti
Radical de Gauche • PS Parti Socialiste • AFOC Association Force Ouvrière des Consommateurs • AITEC Association Internationale d’Experts et
Chercheurs • Amis de la Confédération paysanne • Confédération Paysanne • APEIS Association Pour l’Emploi, l’Information, et la Solidarité • ATTAC
• CNR Conseil National de la Résistance • Convergence des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics • DAL Droit au
Logement • Fondation Copernic • INDECOSA CGT • IPAM Initiatives pour un Autre Monde • Jeunes Laïques et Solidaires • LDH Ligue des Droits de
l’Homme • Marches Européennes • M’PEP Mouvement politique d’éducation populaire • Réseau Européen des Missions Publiques • Résistance
Sociale • UFAL Union des Familles Laïques • UNRPA Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
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