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 Le dépôt du dossier de La Banque Postale au Comité des Etablissements de Crédit de la 

Banque de France (CECEI) marque une nouvelle étape vers la spoliation d’un bien public 
universel. La Poste n’a pas été avare de prétextes fallacieux pour justifier cette 
scandaleuse dépossession pour la collectivité. Fixés sur une possible ouverture pour le 
début 2006, les dirigeants de La Poste et le gouvernement font la sourde oreille devant une 
levée de boucliers unanime et surtout devant l’évidence : personne ne veut de leur projet !  
 
La fédération SUD PTT a déjà largement 
dénoncé ce projet inutile et dangereux. 
- Inutile d’un point de vue professionnel, car 
la création d’une nouvelle banque de détail ne 
répond à aucun besoin dans le milieu bancaire 
français ou européen. 
- Inutile pour les usagers qui verront les 
services financiers les moins chers de la place 
rapidement rejoindre ses concurrents en 
matière tarifaire pour se conformer à un plan 
d’affaire délirant qui voit son résultat 
d’exploitation exploser de 300% en 5 ans. Le 
monde associatif ne s’y trompe pas puisqu’il 
déserte les CCP dont le prix des prestations 
augmente déjà. 
- Dangereux pour la collectivité car il remet 
profondément en cause les équilibres 
économiques du premier service public de 
proximité. La configuration du projet basé sur 
des conventions de service entre une 
entreprise de droit privé donneuse d’ordres et 
une entreprise publique exécutante par ses 
moyens et son personnel n’a aucune 
pérennité. En jouant à l’apprenti sorcier, en 
faisant disparaître ses services financiers, le 
gouvernement choisit de mettre fin au modèle 
de La Poste, basé sur la mutualisation de ses 
moyens pour accomplir ses missions. La 
péréquation qui sert de base au service public 
est mise à mal. 
- Dangereux car les objectifs seront 
respectés au prix de sacrifices faits sur le dos 
du personnel, nous en voulons pour preuve le 
rapport d’une Cour des Comptes aux ordres 
qui pointe de manière méprisable les pseudo 
faiblesses des agents des Services Financiers 
: « la moyenne d’âge est élevée (48 ans) de 
même que les taux de féminisation (72 %) et 
de temps partiel (23 %) ; une proportion non 
négligeable  de  personnels  est  affectée à la 
 

suite d’un reclassement pour inaptitude à des 
fonctions en bureau de poste. Dans ce 
contexte, la mobilité est faible et la résistance 
au changement forte ».  C’est « l’impératif 
d’efficacité économique » qui va primer, au 
détriment de l’emploi et de la satisfaction des 
besoins de la collectivité. 
 
Un pillage organisé au rythme d’un 
calendrier accéléré. 
La manœuvre est grossière, il s’agit de garder 
le vernis « postal » avec son capital de 
confiance et d’estime pour en revêtir une 
banque de droit commun qui sélectionnera sa 
clientèle avec des scorings (sélection de la 
clientèle suivant ses moyens) impitoyables et 
dévastateurs pour les plus démunis. 
L’échéance du 1er janvier 2006 est présentée 
comme une fin en soi, comme si le 
« relookage » des bureaux de poste, des 
carnets de chèques, relevés de comptes et 
autres sites web de La Poste pour le jour l’an 
suffisait à emporter l’adhésion de tous.  
Comme tous les projets de l’ère Jean-Paul 
Bailly, cette opération est une affaire de 
communication. Comme la modernisation du 
courrier ou le dialogue social, La Banque 
Postale apportera son lot de suppressions 
d’emplois, de conflits et plus grave en 
l’espèce, d’exclusion de toute une partie de la 
population largement oubliée par les 
gouvernements qui se succèdent.  
La Banque Postale ne trouve de supporters 
qu’à la direction de La Poste soutenue par un 
gouvernement qui privatise à tours de bras 
dans une atmosphère de fin de règne. 
L’agrément du CECEI, annoncé comme un 
adoubement des patrons, ne légitimera pas le 
projet pour autant. Le verdict viendra de la 
collectivité et des personnels, les vrais 
intéressés. 

Il est grand temps d’arrêter ces apprentis sorciers qui jouent avec le service public.  
- En dénonçant le pillage des ressources de la nation 
- En s’opposant au processus de création de la banque 
- En mobilisant tous les défenseurs des services publics contre le projet 

 


