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Début juillet, nous apprenions qu'une expérimen-
tation commune entre La Poste et la RATP se
mettait en place. Les lettres recommandées avi-
sées pourront être retirées dans un métro !

La direction du Courrier estime que le coût d'une
lettre avisée payé à I'Enseigne, environ 1€ est
trop cher, et cherche à sous-traiter cette activité.

totteilDtr lfCt

Futur syndicolixe?
Lo æfèvc est d$urée...

La concurrence entre métier devient totalement
catastrophique et dangereuse.
La station choisie pour ce test, Simplon (ligne 4),
se trouve au centre de 3 bureaux d'instance du
1 Seme ârohdissement. Cette expérimentation
concernera 13123 foyers, qui seront informés
par une campagne publicitaire.

L'ensemble du personnel doit prendre conscience
de I'effet dévastateur d'une privatisation
sur ses conditions de travail et sur les massives
suppressions d'emplois qu'elle engendrerait
pour grossir les dividendes des futurs
actionnaires.
G'est dès maintenant qu'il faut
agir !

Le Gouvernement nous remet ça....

Bailly et le gouvernement tentent de
passer en force leur projet de privatisa-
tion, contre les postiers et contre les
7oo/o de français qui s'expriment
contre la privatisation du service public
postal. Le 3 octobre prochain aura
lieu, à I'appel de quasiment tous les
syndicats, partis de gauche et associa-
tions, un référendum d'initiative populaire, refusé par le gouvernement
par peur d'un échec cuisant. Nous devons nous battre contre cette atta-
que majeure et les conséquences que tout le monde imagine bien. Soyez
nombreux à signer la pétition initiée par I'intersyndicale CFDT CFTC
CGT FO SUD qui doit être remise le 13 septembre à la Direction de la
POSTE du Var.
Connectez vous au site : www.appelpourlaposte.fr pour en savoir plus et
signez les pétitions en ligne comme:

www.pastouchealaposte.ras. eu. org

A PARIS, La Poste veut sous-traiter les instances à la RATP



Les organisations signataires de I'appel pour La Poste . .

Dans le VAR: réunion comité le 04 09 à 17 h Toulon Bourse du travail
. CFTC Postes et Télécommunications r Confédération CFTC e Fédération des Activités Postales et des
Télécommunications CGT. CGT Finances r CGT Banque de France . Confédération CGT o Confédération
Paysanne r FO Communication r FNEM FO Fédération nationale de l'énergie et des mines Force Ouvrière r Confé-
dération FO r SUD Crédit Foncier r Fédération SUD PTT . FSU Fédération Syndicale Unitaire
r SUD Caisses d'Epargne r 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 o La Fédération pour une alternative sociale et écologique . GUE/NGL Composante fran-
çaise du groupe de la Gauche Unie européenne/Gauche verte Nordique . Les Alternatifs . Les Objecteurs de
Croissance r Les Verts r Mouvement de la Jeunesse Communiste r Mouvement des Jeunes Socialistes r MRC
Mouvement Républicain et Citoyen r NPA Nouveau Parti Anticapitaliste r PCF Parti Communiste Français r Parti
Communiste Ouvrier Français e Parti de Gauche r PRG Parti Radical de Gauche e PS Parti Socialiste r Action
Consommation . AFOC Association Force Ouvrière des Consommateurs . AITEC Association Internationale d'Ex-
perts et Chercheurs . Amis de la Confédération paysanne . Confédération Paysanne . AC Agir contre le Chô-
mage . APEIS Association Pour l'Emploi, l'lnformation, et la Solidarité r ATTAC r CNR Conseil National de la Résis-
tance . Convergence des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics . DAL Droit au Loge-
ment o Fondation Copernic r INDECOSA CGT r IPAM Initiatives pour un Autre Monde r Jeunes Laïques et Solidai-
res r LDH Ligue des Droits de l'Homme . Marches Européennes . M'PEP Mouvement politique d'éducation popu-
laire r Réseau Européen des Missions Publiques r Résistance Sociale r UFAL Union des

L'argument de la dette : un comble !

Le Gouvernement annonce aujourd'hui que La Poste française est la plus endettée au monde. C'est faux !

C'est un peu le pompier p)nomane, puisque l'énorme partie, même la quasitotalité de la dette de La Poste, c'est l'Etat
qui en est responsable en ne compensant pas les missions de service public I

De plus, si la situation était si préoccupante, pourquoi le gouvernement s'apprête à ponctionner des dividendes cette
année alors qu'il laisse près d'un milliard d'ardoise au titre des missions de service public non compensées ?

La Poste aurait besoin de 3 milliards d'ici 2A12. Cela n'impose nullement un changement de statut
de La Poste. Il suffit que l'Etat rémunère convenablement les missions d'aménagement du terri-
toire, de service universel courrier, d'accessibilité bancaire et d'aide à la presse. I milliard d'euros
pff ffi, on tombe pile poil sur la somme réclamée parLaPoste !

Et pendant ce temps là le gouvernement s'apprête à céder le patrimoine postal aux
spéculateurs !

Après la transmission du patrimoine de La Poste dans la filiale Postimmo, le gouvernement s'ap-
prête à passer à l'étape suivante dans le cadre de son plan de privatisation de La Poste.
Il s'agit d'autoriser l'établissement public à vendre des centres tri à un consortium d'investis-
sews pour dégager de l'argent frais.
SUD PTT s'était élevé à l'époque contre les dérives que pouvait engendrer cette politique, puis-
qu'elle remet du patrimoine public entre les mains d'un consortium de spéculateurs ou d'entre-
prises exposées aux aléas de la crise économique.
La perte de propriété induit des risques conséquents pour la pérennité de missions qui dépendent
totalement des infrastructures.

Avec ces cessions programmées, les gesticulations du gouvernement autour de la préservation du
caractère public de La Poste ne tiennent pas à l'épreuve des faits.
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Allocations de rentrée 2009

SUD vous diffuse la note de service du 11 août 2009 :

Les montants de I'allocation de scolarité 2009 sont revalorisés en moyenne de 0.6a/o
au titre de la hausse des prix de 2009.
Les plafonds de ressources sont revalorisés en moyenne de 2.7 %. Le quotient fami-
lial est calculé à partir du Revenu Fiscal de Référence (RFR) porté sur I'avis d'imposi-
tion 2008 reçu par les postiers en 2009 et portant sur les revenus 2008.
Dans les cas où les postiers n'ont pas reçu leur avis d'imposition 2008 au moment du
dépôt de leur demande de prestation, ils pourront présenter une copie de leur déclara-
tion de revenus 2008.
Les nouveaux barèmes de I'allocation de scolarité sont indiqués dans le tableau
ci-dessous :

D^-^ )rôuts J

SUD PTT revendique :

il Une augmentation du seuil du Quotient Familial
et des montants de l'allocation (nécessité d'abonder

Ie budget social).
n Extension de I'allocation aux études techniques
ou professionnelles dès le second cycle.
u Prise en compte des frais d'hébergement
(2e cycle et études supérieures) liés aux études des
enfants.
tr Pondération du QF en fonction de la situation
familiale (par exemple les familles monoparentales).

Une rentrée de crise.....
Mais pas pour tout le monde !!

nos codres s'effrent 5 BMW pour
900 000 euros et... on est rnêrne pos

privatisé !!!!!!

Nature des études Montants annuels Conditions de ressources

Etudes secondaires

Premier cycle

Second cycle

Allocation différentielle

Etudes supérieures

Allocations différentielles

Orphelins de père et de
mère
*Etudes secondaires

"Etudes supérieures

131€

337€

337-(QF-6765)

(pas de liquidation .319

875€

875 - (QF -7420)

(pas de liquidation < 319

624€,

1081€

Quotient familial < 6070€

Quotient familial < 6765€

Quotient familial < 7 42æ,

"Sans condition

de ressources



Rue Jean Bartolini
BP 6il t6

83058 TOULON CEDEX

Téféohone : O4 94 47 13 48
Portable : 06 37 42 80 90

Messagerie : sudposteS3@gmail.com

Solidoires Unitaires
Démocrotiques

a. AILLEURS ou ICI

.*r Ê S :CREATION dans le VAR de SUDTRANSPORT

Pour tout renseignement ou contact:
C'est TITOU

secretaire- sudtransportS 3 @hotmail. fr ou at 0 6.23 .32.23 . 5 8 .

ou 06.34.56.16.11
Jeune syndicat mais déjà costaud et plein d' avenir.
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Un communiqué commun des 6 OS, au niveau
national, appelant à une mobilisation le 10 septembre, jour
du CNHSCT. est en cours de rédaction

Cet espace est à vous:

Si vous voulez publier info, question, anecdote
etc....
A agrandir, si nécessaire.....
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Une petite question concernant la distri et plus
particulièrement les volants de remplacement :

11 me semble qu'il existe une indemnité de rem-
placement équivalente à2 heures de travail
supplémentaires pour les facteurs rouleurs !!
Or depuis la mise en place des nouvelles orga-
nisations "facteurs d'avenir", il semblerait que
plus personne ne la perçoit ...

Qu'en est-il dans les autres bureaux et départe-
ments ?? Et à quel texte doit-on se réferer pour
faire valoir nos droits ???

Merci par avance à toutes les personnes qui
prendront le temps de me répondre ...
au 06 37 42 80 90 Réponse dans le pro-

chain numéro ????
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Mois si c'est POSSTBI-E...


