
L'interdiction des licenciements c'est 
maintenant!

Cachées, retardées le temps de la campagne présidentielle par les 
amis de Sarkozy-Fillon, des dizaines de milliers de suppressions 
d’emplois sont aujourd’hui d’une sinistre actualité.

Tous se lâchent.(PSA,Plysorol,Doux,Sanofi...)

De grands groupes internationaux comme Unilever qui s’obstine à 
liquider Fralib ou Technicolor qui met Thomson-Angers en 
cessation de paiement .PSA décidé à fermer les sites d’Aulnay, 
de SevelNord et de Madrid .Et puis encore SFR, Carrefour, 
Arcelor et des dizaines d’autres entreprises où l’emploi sert de 
variable d’ajustement pour nous faire payer leur crise.

Face à ce tsunami social, Montebourg, appelle a limiter le nombre 
de licenciement !

Sinistre plaisanterie ! Toutes ces entreprises, tous ces groupes 
ont, pendant des années, fait des profits juteux sur le dos des 
salariés et la plupart se portent bien.

Nous n’avons aucune raison de leur faire des cadeaux, d’accepter 
qu’ils liquident encore et encore des dizaines de milliers 
d’emplois.

L’interdiction des licenciements, l’expropriation, la mise sous 
contrôle par les salariés de ces entreprises sont plus que jamais 
à l’ordre du jour. La réduction du temps de travail, la réponse 
aux besoins sociaux notamment par l’emploi public c’est maintenant 
qu’il faut prendre ces mesures pour faire face aux plans 
patronaux.
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Edito     :  
Militants  du  Nouveau  Parti  Anticapitaliste,  nous  sommes  des 
travailleurs, avec ou sans emploi, des lycéens, des étudiants, des 
retraités. Nous construisons un nouveau parti pour résister à la 
classe dirigeante, lutter contre ceux qui exploitent, précarisent 
et détruisent l’environnement. Un parti qui défend un projet de 
transformation  révolutionnaire  de  la  société,  pour  le 
renversement du système capitaliste  dont nous n’avons  rien à 
attendre. Cette rupture naîtra des luttes de tous les exploités 
et opprimés. Pour gagner, il faut lutter dans l’unité, s’organiser 
démocratiquement et ne compter que sur nos propres forces !
Dans  le  cadre  du  NPA  14,  nous  avons  décidé  de  diffuser 
régulièrement  un  bulletin  d’information  fait  par  des  copains 
postiers  du département et du  niveau  national.  Nous voulons 
développer  notre  point  de  vue  sur  la  situation  politique  et 
sociale,  également  diffuser  des  informations  venant  d’autres 
bureaux de poste en France. 

Si vous êtes intéressés pour participer à ce bulletin avec nous, 
en écrivant,  dessinant,  ou simplement en donnant votre avis, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
SITE DU NPA SECTEUR POSTE : www.npasecteurposte.org
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Le changement ...c'est néant avec le 
rapport de Kaspar «     le fantôme     »   

Après  plusieurs  mois,  Kaspar  « le  fantôme »  a  rendu  ses  premières 
conclusions. 
Alors ce grand dialogue social ou de « sourd » que va-t-il apporter, à 
nous les postiers ?
Et bien rien !! Est-ce étonnant ?
Aucune remise en cause de la stratégie économique de la Poste, des 
techniques managériales,  des suppressions d'emplois  ou encore de nos 
salaires.
Bref, un rapport fantôme mené par des collaborateurs du patronat !
A l'heure ou ce même patronat annonce des  plans sociaux de partout 
(PSA, DOUX, PLYSOROL), la Poste en fait de même, et pourrait se voir 
décerner le trophée « de championne des plan sociaux ».
A la Poste c'est 1 emploi supprimé par heure depuis 10 ans ,pour un 
total de 85000 ! Ce qui en fait le plus grand plan social jamais réalisé en 
France !!
Il  est  donc  plus  que  temps de  s’organiser,  de se  rencontrer,  tous 
services confondus (PIC, Courrier, Enseigne), pour mettre en place une 
riposte d'ensemble.
La lutte des classes est toujours d'actualité mais c'est la bourgeoisie qui 
est en train de la mener !!Il est donc urgent de rassembler notre classe 
pour contre attaquer et faire basculer le rapport de force.

Ensemble   faisons  grandir  l'idée  qu'un  autre  monde  est 
possible !!

Qui s'y frotte s'y “PIC”

La pause des réorganisations finie,la direction de la Pic de Mondeville 
ressort de son sac son projet de réorganisation.
Au menu pour les agents ,c'est:
    -Augmentations du nombre de jours travaillés
    -baisse des effectifs
    -externalisation de certains services à Rennes
    -Augmentation des cadences .........
La direction n'a qu'un seul objectif :”la rentabilité et la course aux 
profits”!!!
Il  est  donc  temps  que  tous  les  postiers  révoltés  de  la  PIC  se 
rassemblent et mènent ensemble une RIPOSTE Anticapitaliste face à cette 
direction de Voyous!!
Le message a envoyer est clair :”Qui s'y frotte s'y PIC”
Pour  le  NPA  ,il  faut  dès  maintenant  mettre  en  place  des  mesures 
d'urgences social à la Poste:
    -Avec la renationalisation de la Poste 
    -La réouverture des CTC départementaux
    -L'embauche de 80000 postiers fonctionnaires
    -Un salaire en début de carrière de 1700 euros net

Parce que nos vies valent plus que leurs profits

Infos sur : www.npa-secteurposte.org
et http://www.npacalvados.wordpresss.com

Pour prendre contact avec le NPA :
Mail npacaenaglo@gmail.com ou tél 06.84.51.60.19

Siège départemental : NPA 4 rue Montaigu 14000 Caen


