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Jusqu’à 400% de différence de tarifs
7 est une situation 9»istoribue€ et pour le moins ine1,
plicafleq in0ustiviafle U les populations ’i’ant outremer
et leurs proc»es ’i’ant en métropole sont l of0et
d une surtarivication sur les colis rele’ant du cata,
lo-ue du ser’ice uni’erselgP èn colis d . 8- en’o2é de
Laris j «e’allois ou de Laris ’ers Lerpi-nan le sera
sur la fase d un tariv unibue U
5qhx àg il est j destination
ou en pro’enance de la Mua,
deloupe par e1empleq c est
une autre »istoireq on passe
j .êqhx àg Lour .x 8-q c est
la  -rande culfute de .:qhxà
pour la métropole j h3à
pour la ?one Fù  G èn état
de vait bui contre’ient au1
principes de la directi’e
postale européenne bui stipule bu il vaut 9ovvrir au1
utilisateurs se trou’ant dans des conditions compa,
rafles un ser’ice identibue€ buand ce n est pas sim,
plement j la constitution de .h : dans ses  art . U La

loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales et
son art 72-3 : La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d'outre-mer, dans un
idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. 

Chasse gardée économique 
«e mot 9colonial€ pourrait semfler e1cessiv mais les

conbuktes outre,mer ne permettaient,
t,elles pas au1 métropoles d étaflir
des c»asses -ardées économibues  en
provitant de sous ré-imes 0uridibue par,
ticuliers  7oncernant les tarivs du colis
outremerq on est fien dans cette situa,
tionq a’ec un -ou’ernement bui vait la
sourde oreille depuis bue nous lui a’ons
écrit défut octofre  x.5g èn -ou’erne,
ment bui verait fien d ou’rir les 2eu1 sur
cette situation j vortiori au moment o6

des territoires ont été durement secoués par les in,
tempéries et o6 une colyre sourde est tou0ours pré,
sente contre la 9pâovitas2ion€g  

A l’occasion de la reconduction du contrat d’entreprise entre La Poste
et l’Etat, SUD PTT, le CRAN, Sortir du Colonialisme et le DAL ont inter-
pellé le ministre de l’économie au sujet de la sur-tarification des colis
du service public vers l’outremer.  

Le 23 novembre on passe à l’offensive 
Corcémentq ce sont les classes modestes et mo2ennes bui pStissent le plus de cette situationq notamment
lors des périodes de vktegP «e -roupe «a Loste vait des fénévices considéraflesq : x ùà en  x.3q sur le dos
de l emploiq du ser’ice puflic mais aussi sur cette 9nic»e€ bue lui octroie sa position dominantegP «es si-na,
taires du courrier au ministyre de l économie attendent le  ê no’emfre 0our de la présentation du vutur contrat
d entreprise au ministyre de l économiegP i rien n est vait d ici la vin de l annéeq ils saisiront la 0ustice bui ne
pourra bu afonder dans le sens de l é-alité de traitement entre toutes les populationsq de métropole ou
d outremerg

Pour que cesse l’injustice,
il faut établir la péréquation
tarifaire avec l’outremer


