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Le patron de la CDC
veut la peau du livret A !

Ce n’est sans doute pas un hasard si les déclarations de Francis Mayer sur le Livret A précèdent
de quelques semaines le rapport de Jean Luc Lépine. Comme ce dernier, le patron de la caisse des Dépôts
et Consignations préconise une baisse des commissions perçues par La Poste et l’Ecureuil. En fait, il
participe à la vaste campagne visant à banaliser le livret A. Déjà le rapport Noyer/Nasse et des
déclarations de l’ancien ministre des finances, préconisaient de telles mesures dans le but de réorienter
l’épargne populaire vers l’épargne boursière et l’épargne retraite, par conséquent les fonds de pension
! La baisse du taux d’intérêt l’été dernier a aussi participé à cette entreprise de démolition.

D’ores et déjà, La Poste et l’Ecureuil anticipent le mouvement et axent leurs campagnes de
publicité sur les produits d’épargne retraite. Il est évident que de telles orientations auront comme
conséquence une fuite des fonds du livret A au profit des produits plus rentables pour les établissements
financiers.

Les projets de mutation des Caisses d’épargne, du démantèlement de la caisse des dépôts et
Consignations, de création de banque postale, une banque comme les autres, ne pourraient qu’accélérer
la  banalisation du livret A.

Le livret A est la pierre angulaire du financement du logement social. Aujourd’hui, 9 millions de
personnes sont logés en HLM et 3 millions de familles sont mal logées. Socialement, l’urgence est de
conforter le financement du logement social et certainement pas de le liquider. Non, il ne suffit pas de
nommer un ministre chargé de la cohésion sociale pour «faire du social». Il est en revanche
indispensable de dégager les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des populations.

Sud-PTT s’oppose à toute mesure qui remettrait en cause l’existence du livret A et de sa
finalité, le financement du logement social.

Sud-PTT engagera, en concertation avec toutes les organisations syndicales et associations
concernées par le sujet, les initiatives pour s’opposer à la financiarisation de l’épargne populaire.
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