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Référendum national pour la Poste 
Dans cette circulaire : 
Ø Les infos pratiques 
Ø Un tract national et un tract académique 
Ø Un modèle d’affiche 
Ø Des bulletins de votes 
Ø Une liste d’émargement 
Ø Le PV de dépouillement 

 
L’École et la Poste : 

des services publics pour tous et partout, 
une même exigence, un même combat ! 

 
Avec la privatisation de la Poste, le gouvernement renforce sa politique de casse des Services Publics et de 
la Fonction Publique. Pour la mettre en échec, le Comité National contre la privatisation de la Poste 
(composé de plus de 60 organisations dont la FSU), appelle les usagers, les fonctionnaires, l’ensemble des 
salariés… à un grand référendum citoyen qui aura lieu partout dans le pays du 28 septembre au 3 octobre. 
 
La Poste représente un pan de plus des missions de services publics qui est ainsi abandonné, bradé à de 
grands groupes privés et à leurs actionnaires dont nous connaissons bien la visée politique uniquement 
centrée sur des critères de rentabilité financière. Encore une fois, il s’agit bien là de la mise en application 
de choix politiques libéraux que porte ce gouvernement qui privilégie économie et concurrence aux 
dépends des valeurs de solidarité et d’équité auxquelles nous aspirons. 
 
À y réfléchir, c’est cette même logique budgétaire, c’est cette même conception idéologique qui guide les 
choix gouvernementaux pour le devenir de notre service public d’éducation. Il suffit pour cela de reprendre 
quelques-unes des soi-disant dernières réformes autour de l’école pour faire le lien et donner du sens à ce 
référendum, qu’il s’agisse de la suppression de 40 000 postes en 3 ans, de la mise en place de 
l’accompagnement éducatif (en dehors des cours), des auto-remplacements à l’interne, du conseil 
pédagogique, de la suppression de la carte scolaire, du renoncement à l’école comme outil pour l’éducation 
de tous les jeunes. 
 
À l’évidence, la « partie d’échec » idéologique lancée par ce gouvernement est d’une grande cohérence !  
 
Chacun de nous est directement concerné : en défendant la Poste, ce sont tous les Services publics, et 
donc aussi le service Public d’Éducation, que nous défendons. 
 
Aussi, nous (citoyens), devons non seulement voter contre la privatisation de la Poste, mais nous (S1 
d’établissements), devons participer activement à l’organisation de cette votation dans les collèges et les 
lycées du Gard en faisant voter massivement l’ensemble des personnels dans nos établissements 
(collègues, agents, surveillants, contractuels, élèves majeurs…). Au-delà, nous devons, dans la mesure de 
nos possibilités, contacter les parents d’élèves et leur permettre de venir, eux aussi, voter (devant les 
établissements par exemple à des jours et des heures à faire connaître). 
 
Enfin, nous devons, en tant que syndicalistes FSU, mais aussi en tant que citoyens, nous unir aux autres 
organisations par notre mobilisation et notre présence dans les lieux publics (mairies, bureaux de poste…) 
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le samedi 3 octobre pour contribuer à assurer le succès de ce scrutin qui, au final, doit obtenir 4 millions de 
voix au plan national pour forcer le gouvernement à organiser officiellement un référendum sur cette 
question. 
 
Les dépouillements seront faits dans les établissements le vendredi 2 octobre dernier délai et 
les résultats remontés par courrier électronique à  educ30.votationlaposte@orange.fr 
 
N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir davantage. 
  
Merci à tous pour mener à bien ce lourd mais indispensable combat citoyen ! 

 
Pour le Secrétariat départemental du SNES-GARD 

Thierry JOUVE 06.85.31.13.93 
 

  
 
 

En pratique… 
 
Quelques pistes et conseils pour organiser cette consultation dans votre établissement : 
 
- Installez une urne en salle des professeurs, accompagnée, de manière bien visible, de 

la liste d’émargement que vous aura fournie l’administration (liste électorale pour les 
élections au CA, pour les profs et les agents), ou de la liste d’émargement ci-jointe. 
 

- Copiez et diffusez les bulletins de vote et le tract d’explication dans les casiers de tous 
les personnels. 
 

- Prévoir des enveloppes pour glisser les bulletins de vote. 
 
- Rappelez aux collègues qu’ils ne peuvent voter deux fois… 

 
- Dans les établissements où cela est possible, proposez aux parents d’accéder à l’urne. 
 
- Le vendredi 2 octobre, organisez le dépouillement (prévoir un ou des assesseurs pour 

une totale transparence) et remplir le PV électronique joint 
 

- Communiquez les résultats le plus vite possible à l’adresse 
educ30.votationlaposte@orange.fr 

 
- Gardez une copie du PV, la liste d’émargement et les bulletins de vote en cas de litige. 

Samedi 3 octobre à partir de 18h30 au Prolé à Nîmes :  
Soirée électorale départementale ! 
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Sur le terrain : 
ü des classes à 38 en lycée, à 30 en collège ! 
ü des  options supprimées, une offre de formation réduite 

ü des  services partagés sur plusieurs établissements pour de plus en plus d’enseignants  
ü des postes vacants à la rentrée d’où … des TZR nommés à l’année sur ces postes d’où … un 

potentiel de remplacement réduit au minimum d’où … le recrutement de contractuels dès juillet ! 
ü la ghettoïsation des collèges des quartiers 

sensibles due à l’abandon de la carte scolaire 
 

Sur le terrain :  
ü 1 fonctionnaire sur 2 non remplacé 
ü des dizaines de milliers de suppressions de postes dans l’Éducation, et dans la Fonction Publique  
ü des bureaux de poste qui ferment, des files d’attente qui s’allongent en particulier dans les 

quartiers populaires 
ü la mise en concurrence de l’énergie, de l’eau, des transports 
ü les garanties collectives et le rôle des élus du personnel remis en cause 
ü l’individualisation des carrières, la gestion « au mérite » … 
ü l’autonomie des établissements et le renforcement des pouvoirs locaux 
ü un pouvoir d’achat en baisse, des mesures salariales ciblées sur les plus "méritants", au 

détriment du plus grand nombre 
 

Sur le terrain :  
ü des grèves majoritaires dans l’Éducation, qui font 

reculer le gouvernement 
ü des millions de salariés qui manifestent pour revendiquer d’autres orientations 
ü Une grande majorité de la population qui soutient 

les mobilisations interprofessionnelles 
 

Sur le terrain :      
ü un chômage qui explose  
ü des salariés poussés à la révolte par l’injustice et le désespoir 
ü de plus en plus de foyers pris en charge par les associations humanitaires 
ü des bonus pour quelques uns ; délocalisations, précarité et chômage pour beaucoup ! 
 

Rétablissons la vérité, montrons les réalités du terrain et les conséquences 
de la politique menée à l’École, dans les Services Publics, dans les entreprises. 

La comm’ du ministre : 

RENTRÉE "TECHNIQUEMENT" RÉUSSIE 

La comm’ du gouvernement : 
VIVE LES SERVICES PUBLICS ! 
VIVE LES FONCTIONNAIRES ! 

L’ÉCOLE, LA POSTE, LES SERVICES PUBLICS … 
UN MÊME COMBAT ! 

PUBLIC, PRIVÉ, AGIR POUR EXIGER UNE AUTRE POLITIQUE ! 

La comm’ du président : 
LES GRÈVES, ON NE LES VOIT PLUS ! 

La comm’ de Bercy : 
LA CRISE EST DERRIERE NOUS ! 



Le SNES engage une "opération vérité" sur la 
politique destructrice du gouvernement : 
ü conditions de travail des enseignants et d’apprentissage des élèves  

ü diffusion (media, parents, population) de nos propositions pour le système éducatif : lycée, 
collège, formation des maîtres, orientation …  

ü multiplication des réunions et des débats dans les établissements. 
Cette large campagne participe à la construction de la mobilisation dans les établissements et les 
départements, pour déboucher sur une action de grève de toute l’Éducation autour de la 

Toussaint. C’est ce que le Snes propose à la FSU et à toutes les fédérations 
de l’Éducation Nationale. 

 
Face à leur démantèlement, il faut construire un véritable mouvement social 
pour défendre et renforcer la Fonction Publique et les Services Publics.  

Avec la privatisation de La Poste, s’engage une lutte emblématique dont le succès sera déterminant.  
Se mobiliser pour La Poste, c'est défendre les Services Publics, et donc le Service Public 
d'Éducation. 
 

Le Snes appelle toute la profession  
à s'engager activement dans la "votation" citoyenne  
contre la privatisation de La Poste, qui aura lieu  

du 28 septembre au 3 octobre, dans tout le pays.  
Votons, faisons voter, participons à son organisation. 

 

L’organisation pratique de ce « référendum » est placée sous la responsabilité des comités 
départementaux, dont la FSU fait partie.  
Dans les départements de notre académie, excepté la Lozère où le référendum est organisé par 
cantons, le Snes appelle les S1 à organiser le vote du 28 septembre au 2 octobre dans les 
établissements pour les personnels, et lorsque c’est possible, pour les élèves majeurs et les 

parents. Vous trouverez sur notre site les "kits" d’organisation par  
département.

 
ü Le  SNES appelle à participer aux manifestations du 7 octobre journée 

internationale sur le travail décent à l’appel de la CSI, pour relancer la dynamique unitaire. 
Pour faciliter la participation aux manifestations, un préavis de grève sera déposé. 

ü Il appelle les retraités à participer massivement au succès de l’action unitaire du 16 
octobre sur le pouvoir d’achat et la protection sociale. 

ü Il appelle à la réussite de la manifestation nationale du 17 octobre pour les droits des femmes. 
ü Enfin, le SNES et la FSU proposent à l’intersyndicale de renforcer la dynamique interprofes-

sionnelle sur la base de la plateforme commune de janvier 2009 et d’appeler  à des actions de 
grande ampleur, pour reconstruire une mobilisation au moins aussi puissante que celles de 
janvier et mars 2009. 

ACTION 
ÉDUCATION 

ACTION 
SERVICES 
PUBLICS 

 

ACTIONS 
INTERPRO 
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Comité national 
  contre la privatisation de La Poste 

pour un débat public  
et un référendum  

sur le service public postal 
 

 
Consultation du 3 octobre 2009 

 
COMITE DU GARD 

 
PROCÈS VERBAL DE DÉPOUILLEMENT 

 
 

Ville Dépt 
 

30 
 

Établissement 
 
 

 
 

Nombre de votants  

Nombre de bulletins « oui »  

Nombre de bulletins « non »  

Nombre de bulletins nuls ou blancs  
 

 
 
 

 Date du dépouillement : 
 
  Les assesseurs : 

 
 
 
 

PV à transmettre par courriel à : 
 

educ30.votationlaposte@orange.fr 
 
 

Contact : Thierry JOUVE 06.85.31.13.93 
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