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TOUS EN LUTTE CONTRE LE  DECLIN SOCIAL ET LES 
RESTRUCTURATIONS! 

 
Les divers gouvernements de droite ou sociaux-démocrates ont fait éclater le monopole public 
de la Poste qui connaît une privatisation rampante. Des activités rentables financièrement sont 
déjà passées au privé ou filialisées, entraînant une course effrénée aux profits.  
Cette privatisation, entraînant l’augmentation de la durée du travail et de l’exploitation, 
correspond à la politique des monopoles capitalistes élaborée dans le cadre de l’Union 
Européenne. Le processus, initié par la Table Ronde des industriels européens (ERT) dans les 
années 80, avait d’abord été expérimenté dans le secteur des télécommunications: obligation 
pour l’entreprise publique d’ouvrir ses réseaux à des entreprises concurrentes, de former les 
agents desdites entreprises dans ses propres locaux, changement de statut (séparation d’avec la 
Poste, puis privatisation), puis ouverture totale du secteur à la concurrence, avec utilisation du 
réseau de l’ancien service public par des entreprises qui n’avaient pas mis un centime pous sa 
construction... On connaît le résultat sur les conditions de travail des agents et sur le service aux 
usagers. 
A la Poste aussi, la destruction du service public est largement avancée. Sous le prétexte de faire 
face à la baisse du courrier, la Poste diversifie ses activités et impose aux agents des missions 
étrangères à leur métier. Ainsi, en plus de la distribution de prospectus publicitaires dans les 
boîtes, on demande aux facteurs d’effectuer des visites au domicile des personnes jugées 
fragiles, de faire des livraisons de courses alimentaires, du portage de médicaments… Ainsi, la 
Poste peut récolter environ 100% de plus-value obtenue par un travail supplémentaire non payé 
qui couvrira la moitié sinon plus de la journée de travail. Elle sert de sous-traitant pour les 
monopoles privés qui bénéficieront également de cette plus-value extorquée. La surexploitation 
des postiers compense alors largement la baisse du volume du courrier. Le développement de 
«nouveaux services» sera assuré pour la plupart par les facteurs dans le cadre de leurs tournées. 
Les facteurs doivent générer de nouveaux revenus de cette façon et atteindre 200 millions 
d’euros de chiffre d’affaire d’ici 2020.   
L’emploi des postiers pour faire passer le permis de conduire, constater des sinistres, réaliser des 
pré-diagnostics thermiques... procède de la privatisation de la Poste pour laquelle elle élargit le 
champ d’exploitation des travailleurs, en échappant à sa mission originelle. Cela se fait bien sûr 
au détriment des vrais professionnels et de la qualité du service. Pour les facteurs encore non 
concernés par une double activité non rémunérée, les tournées ont un périmètre de plus en plus 
étendu au point où tous, quel que soit le travail qui leur est demandé, sont exploités de la même 
manière.  
La défense du service public au niveau de la Poste passe tout d’abord par la lutte pour la hausse 
des salaires, l’amélioration des conditions de travail, l’arrêt de la privatisation et des 
restructurations. Le Collectif «DEFENSE» soutient et popularise les grèves contre la 
réorganisation des services et appelle à rechercher la solidarité avec les usagers. Le système 
capitaliste accapare toutes les richesses que nous produisons. Le renversement de la classe 
bourgeoise parasitaire est la condition de tout progrès social, de la satisfaction de nos 
revendications. Notre lutte doit faire grandir l'idée chez les travailleurs et les usagers d'une 
réintégration des services privés (Chronopost, STP, MEDIAPOST...) dans le secteur public, 
sans  indemnisation  pour  les  propriètaires, pour former un grand service public unique, 
assurant ses missions au service des intérêts populaires, avec le statut unique de la fonction 



publique pour tous ses personnels. Ce serait un grand pas dans la lutte générale contre le capital. 
Cette perspective correspond certainement mieux aux besoins des travailleurs que le 
«partenariat public-privé» préconisé par les réformistes (PCF, Verts, etc.) qui signifie toujours la 
soumission des missions de service public aux intérêts rapaces des capitalistes. Le pacte de 
responsabilité, avec les 275 milliards de cadeaux annuels au patronat, renforce les objectifs de 
guerres économiques du capital.  
Ainsi, ceux (la «gauche de la gauche») qui critiquent la politique du gouvernement tout en le 
soutenant électoralement, s’inclinent devant le capitalisme, ses restructurations, sa casse de 
l’emploi. Une des mesures qu’ils préconisent est la transformation de la Banque Centrale 
Européenne en «banque pour l’emploi et l’investissement», impossible dans le cadre du 
capitalisme et de l’UE. On le mesure avec l’échec de Syriza en Grèce qui misait sur la 
«compréhension» des dirigeants des multinationales et des organismes internationaux 
impérialistes. 
Notre Collectif «DEFENSE», organisation ouvrière révolutionnaire, vous appelle à rejoindre 
notre combat pour un véritable changement de société par une révolution socialiste qui assurera 
la propriété sociale des moyens de production et d’échange, le pouvoir de la classe ouvrière et 
des travailleurs, une planification démocratique selon nos besoins sociaux et ceux du pays, la 
rupture avec les organismes capitalistes internationaux.  

_______________________________ 
 

Qu’estce que le Collectif «DEFENSE»? 
 

Le Collectif «DEFENSE» est né en 2013 à l’initiative de militants engagés dans la lutte contre la fermeture de 
l’usine PSA à Aulnay-sous-Bois avec le mot d’ordre de nationalisation sans indemnisation de tout le groupe 
PSA. Face à la trahison des directions syndicales qui ont négocié des reclassements et des primes de départ, et 
des partis dits de gauche qui ont combattu toute perspective de lutte qui aurait mis en difficulté le système 
capitaliste et son Etat, et qui ont empêché la prise de conscience de la nécessité de renverser le capitalisme 
pour le remplacer par une autre société, le Collectif «DEFENSE» s’est engagé dans la construction d’une 
organisation révolutionnaire de lutte. 
Le Collectif œuvre pour que la classe ouvrière se réapproprie sa propre histoire révolutionnaire dont les points 
culminants furent la Commune de Paris, la Révolution d’Octobre 1917, la Résistance antifasciste. Il vise à 
propager et à développer la théorie marxiste-léniniste sur la base de la pratique de la lutte de classe, afin de 
faire émerger une avant-garde capable de guider la classe ouvrière et les couches populaires exploitées vers la 
révolution et la construction d’une société socialiste. 
L’Union Soviétique fut le pays ayant le premier édifié le socialisme. Son existence fut un point d’appui pour 
les luttes des travailleurs du monde entier, pour les mouvements de libération des peuples colonisés, son rôle 
dans l’écrasement du fascisme hitlérien et du militarisme japonais fut déterminant. A partir de 1956, les 
dirigeants de l’URSS entamèrent un processus rétablissant progressivement des éléments du capitalisme, 
jusqu’à la liquidation finale en 1991. Celle-ci fut une catastrophe pour les peuples du monde entier. 
L’existence même d’un camp socialiste obligeait la bourgeoisie à accorder des concessions qui avaient permis 
une certaine élévation du niveau de vie. A présent, la bourgeoisie, avec l’aide de la social-démocratie, liquide 
tous ces acquis. 
Le Collectif soutient les luttes des travailleurs et des peuples opprimés du monde entier contre le capitalisme 
et l’impérialisme. La tâche des ouvriers de chaque pays est en effet de renverser leur propre bourgeoisie, 
chaque victoire remportée contre une citadelle de l’impérialisme constituant un point d’appui pour les luttes 
des autres peuples. Le réformisme, consistant à limiter les revendications à ce qui est acceptable pour le 
capital, mène les travailleurs dans une impasse. Aujourd’hui, rien n’oblige le capital à accéder à une 
quelconque revendication, si les travailleurs ne remettent pas en cause son existence et son système. Pour cela, 
ils doivent exprimer leurs revendications en les basant sur leurs besoins et en les incluant dans une perspective 
politique de renversement de la bourgeoisie et d’appropriation collective des moyens de production et 
d’échange sur la base de la dictature du prolétariat. 
La construction d’un véritable parti communiste révolutionnaire est une nécessité vitale pour la classe 
ouvrière. 
Rejoignez notre collectif!  
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