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Doc. 3 : Argumentaire contre la privatisation de la Poste. 
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Référendums locaux sur l'avenir du service public postal – 28 septembre / 3 octobre 2009

les arguments du OUI les arguments du NON
Sources : F. Fillon, premier ministre

J. P. Bailly, directeur de La Poste

"La Poste a besoin de 2,7 milliards 
d'euros"

sur plusieurs années …

bénéfices

800 000 000 € +

La Poste en 2008 :

dû par l'Etat

700 000 000 €

= 1,5 milliards € en 1 an !

"pour se moderniser" quelle "modernisation" ?

- achat d'entreprises étrangères

- détérioration des services

"alors elle doit changer de statut, 

mais sans privatiser"

par apport de capitaux publics

La Poste a les moyens !

dans l'intérêt de qui ?

bureaux de poste : réductions d'horaires
municipalisation
fermetures prévisibles

courrier : quelle distribution en lieux isolés ? 

banque : quel accès pour les personnes et 
les PME en difficultés financières ? 

La fin d'un réseau solidaire !

C'est faux ! Le projet de loi rend possible 
l'entrée de capitaux privés !

pourront entrer dans ce capital "les sociétés anonymes dans 
lesquelles plus de la moitié du capital est détenu par l’Etat, par 
des établissements publics ou des sociétés anonymes détenues à
plus de 50% par l’Etat"

La Poste société anonyme  
- devra se soumettre aux exigences 
de ses actionnaires privés. Les services seront 
organisé s en fonction de critères de rentabilité
et non pour répondre aux 
besoins de s usagers. 

Ce serait la fin du Service Public !

comme pour EDF

et France Télécom

"Nous n'avons pas le choix" D'autres choix sont possibles

Un point Internet dans chaque bureau de poste
D'autres services associé s (SNCF, Sécu, etc …)

pour services 
assurés pour 
le compte  de 
l'Etat

pour plus de détails :

se reporter aux informations 

largement diffusées dans la presse 

écrite, radio, télé, …



 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

Doc. 8 :  Feuille de résultats 
 

 
 

 
à retourner au Collectif Départemental des PO 
 
par courriel :  fsu66@fsu.fr 
par courrier postal :  FSU 66 CONSULTATION NATIONALE CONTRE LA PRIVATISATION 
DE LA POSTE – 18 Rue CONDORCET 66000 PERPIGNAN ; 
 
 
Commune :  
ou 
Etablissement : 
 
 
Nombre d'électeurs inscrits : 
 
Nombre de votants :    soit        % des inscrits 
 
dont nombre de votes par correspondance :  
 
 
Suffrages exprimés : 
 
 
OUI :       soit             % des exprimés 
 
 
NON :       soit             % des exprimés 
 
 
 
 
Date :        
 
Nom et qualité : 
 
Signature : 


