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Paris, le 22 septembre 2009

JEAN DESESSARD

Communiqué

______________

SÉNATEUR
DE PARIS

Rien n’oblige le Gouvernement à privatiser La Poste !

A l'occasion de la journée d'action des salariés de La Poste, Jean Desessard a
réaffirmé la solidarité de tous les élus Verts avec les grévistes.
Jean Desessard a déclaré : « Nous sommes contre la privatisation de La Poste, au
nom de la défense d'un service public de proximité et de qualité, et qui garantisse
des conditions de travail justes pour ses agents ». Dans une société toujours plus
individualiste, le facteur et le guichetier doivent être des acteurs sociaux proches
des usagers, et non des salariés anonymes animés par un seul but, la rentabilité.
Le Gouvernement souhaite modifier le statut de La Poste pour faire des
économies, mais cela ne doit pas se traduire par des restrictions sur les services
rendus et des conditions de travail au rabais. Pour Jean Desessard « rien n’oblige le
Gouvernement à privatiser La Poste ». Selon lui, le Gouvernement veut priver les
usagers et les citoyens d'un service public qui leur appartient.
En réaction aux propos de Christine Lagarde ce matin qui a rejeté le référendum
demandé par le Comité national contre la privatisation de La Poste, Jean Desessard
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a rappelé que les Verts sont pour l'organisation d'un référendum et fortement
investis dans la votation citoyenne organisée le 3 octobre, afin que chacun puisse
exprimer sa vision du service public.

www.desessard-senateur.org
j.desessard@senat.fr

Jean Desessard a assuré que les Sénatrices et Sénateurs Verts s'opposeront
fermement au projet de loi qui sera examiné au Sénat cet automne.
Contact : 01.42.34.34.43

