
Avenir du pôle public financier :
le gouvernement doit ouvrir le débat !

La mobilisation historique des salariés de la Banque de France est un avertissement sans précédent pour ce
gouvernement, dont la volonté de casser par appartements les établissements financiers publics et semi
publics est désormais incontestable.

En effet, au-delà du projet de démantèlement de la Banque de France, des annonces récentes et inquiétantes
visent l’ensemble du secteur financier public et ses missions d’intérêt général :
* Jean-Pierre Jouyet, directeur du trésor, a signé un appel d’offre à l’adresse des banques d’affaires dont le
mandat serait de «faire le point sur les stratégies d’Eulia et de la CNP, évaluer les actifs et calculer la part qui
qui remonterait à l’état en cas de cession». En clair, le gouvernement prépare la privatisation totale de la
CNP et la privatisation des métiers concurrentiels de la CDC. Cette opération mettrait gravement en péril
l’équilibre de la CDC avec des conséquences désastreuses pour ses missions d’utilités publiques, comme le
financement du logement social, la sécurisation de l’épargne populaire, le soutien à l’aménagement du
territoire. Cette privatisation, à travers Eulia, scellerait également la banalisation des Caisses d’Epargne,
dont les missions d’intérêt général sont déjà mises à mal depuis son changement de statut de 1999.
* Les services financiers de La Poste, dont le contrat de plan se mijote dans les salons de Bercy , dans la plus
grande opacité, font l’objet de toutes les spéculations. Dans le même temps, la réorganisation du réseau
s’accélère avec son cortège de fermetures ou de transformations de bureaux en «point poste», de réductions
d’ouverture malgré les protestations unanimes des élus, des postiers et des usagers à travers tout le pays.
* Enfin, les déclarations de Jean Arthuis et Francis Mer sur l’avenir du livret A, évoquant  ouvertement sa
banalisation concourrent d’une même politique et ont vivement inquiété la fédération nationale des offices
HLM .
Ces exemples sont éloquents : nous assistons bien à une attaque d’ensemble contre tous les établissements
du secteur financier public et semi public.

Le mécontentement se développe
Ces remises en cause du service public et ses conséquences sur l’aménagement du territoire émeuvent de
plus en plus largement dans la société. Ainsi, la plupart des associations d’élus réclament une véritable
concertation sur la banque de France (association des maires ruraux de France, association des grandes
villes, associations des petites villes, association des villes moyennes).  L’avenir de L aPoste interpelle tous
les acteurs du monde rural, notamment la FNSEA ou Familles Rurales qui se sont adressées au premier
ministre. Le gouvernement ne peut plus rester sourd à ces demandes !
Par ailleurs, le 28 octobre 2002, une demande d’entrevue était adressée au Premier ministre afin de débattre
de la nécessité d’organiser un débat national sur le rôle et la place des établissements publics financiers.
Cette démarche était engagée par l’intersyndicale du secteur financier public et semi public, l’association
nationale des maires ruraux de France, les fédérations SUD-PTT, la CFDT banque, FO (communication,
banques et finances), la CFTC-PTT, la Confédération Paysanne, ATTAC, la Confédération nationale du
logement et la Confédération Syndicale des Familles.
Alors que monsieur Raffarin se fait le chantre de la concertation, du dialogue et du service public de proxi-
mité, aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour. Nous réitérons avec force cette demande d’entrevue.
Après la mobilisation des salariés de la Banque de France et de leurs soutiens, le gouvernement est prévenu.
S’il s’obstine à vouloir passer en force, il y aura de la casse !
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