
Mardi 27 septembre, comme d’habitude, à grand coup de médiatisation, de
publicités et d’invitations de personnalités, Bailly, le Président de La Poste, visite
le bureau de Paris 10, dans le cadre de l’utilisation de 2 voitures électriques C e
n’est pas la première fois que ce type d’effet annonce est pratiqué par nos diri -
geants L’objectif étant de vouloir donner au public une image différente de la
réalité à La Poste En clair, c’est le pollueur qui tente de faire dans l’écologie.

La Poste détient un des plus gros parc automobile d’Europe. La question qui est donc sou-
levée par la visite du président de La Poste, est de savoir si La Poste est une entreprise
citoyenne et si elle se donne réellement les moyens de ne pas faire payer à la planète les
conséquences de ses choix économiques.
Pour SUD-PTT, les 2 nouvelles automobiles électriques du centre de distribution de Paris 10,
c’est l’arbre qui cache la forêt.

La Poste, comme le reste des entreprises, pour faire dans la rentabilité immédiate, fait des
choix économiques qui polluent et mettent gravement en danger l’avenir de notre planète.
Le gaz CO2 dégagé par les automobiles n’est pas polluant, nous en dégageons en respirant
et il est recyclé par la biosphère. En fait, il ne devient polluant qu’à partir du moment où il est
rejeté en quantité trop importante dans l’atmosphère, ce qui modifie dangereusement l’effet
de serre naturel. 
Actuellement, nous " produisons " plus de deux fois le CO2 recyclable par la biosphère.

Réduire ces émissions de CO2, c’est donc économiser une énergie rare et précieuse, trop
souvent monopolisée et gaspillée par quelques uns.
Les réponses du type " voiture propre "à Paris 10, sont incapables de répondre au problè-
me, car la situation n’impose pas une stabilisation de la production de CO2 mais sa réduc-
tion d’au moins 60% pour une stabilisation de l’effet de serre. 

Dès l’instant que La Poste représente le parc automobile le plus volumineux, on est en droit
de se poser la question si elle contribue à réduire considérablement cette production de
CO2. Dans les faits, tous les grands choix économiques de ces dernières années à La Poste
vont à l’encontre de cette réduction.

n Les toutes premières décisions de La Poste pour les années 2000 ont été de met-
tre fin aux bureaux gares, des centres de tri reliés au réseau ferroviaire (fermeture de PLM,
Austerlitz, Paris Nord, Montparnasse, St Lazare, etc...). Ce choix fait déjà suite à la sup-
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pression dans les années 90 des ambulants, les trieurs de courrier dans les trains, . La mise
en place des nouvelles plateformes ont toutes comme point commun de reposer sur le
réseau routier et ses poids lourds. Tous ces choix stratégiques mettent au premier plan la
rentabilité par l’industrialisation du traitement du courrier, “la rentabilité” écologique n’existe
pas pour les décideurs de La Poste.

n Les multiples restructurations et la concentration des centres de distribution sur
des zones industrielles, bien souvent démunies de transport public, ont augmenté l’utilisa-
tion des voitures pour des facteurs passant du vélo à la motorisation. Certaines réorgani-
sations, en raison d’horaires atypiques, obligent les postiers à prendre leur voiture, La Poste
leur réservant même des places de parking pour ne pas à remettre en cause l’organisation
du travail. 

n Dans ses chiffres, La Poste annonce, qu’entre 2003 et 2004, le parc automobile
a baissé passant de 65900 à 65366 et que la production de CO2 a été réduite de 2,7%.
Facile de faire cette démonstration,lorsque dans cette même période La Poste a filialisé ses
activités PNA sur Médiapost et donc du même coup filialise la production de CO2 et peut
ainsi présenter une maison mère plus
propre. C’est vrai que nous sommes
habitué à ce décalage, où la maison
mère cache ses petits et leur misère,
les salaires à 400 euros mensuels, la
précarité, la répression, ... et mainte-
nant les émissions de CO2 qui n’appa-
raissent plus dans les chiffres de La
Poste. Rappelons enfin, qu’il est exigé
à ces milliers de distributeurs d’utiliser
leur véhicule personnel pour charrier
les tonnes de papiers et sans que la
filiale, ni le groupe, ne participent à
l’entretien du véhicule. On est là, très
très loin, des prétentions écologiques.

n L’externalisation du transport
routier ces dernières années à des
entreprises sous-traitantes permet, là
aussi, à La Poste de présenter des chiffres en baisse alors que la production de CO2 en
général est loin de connaître cette évolution.

La Poste n’est pas une entreprise citoyenne. Elle s’inscrit pleinement dans la logique libé-
rale : faire du profit et ne concevoir la rentabilité que du point de vue de l’entreprise sans
prendre en compte ses impacts sur la société à court et à long terme. D’ailleurs entre 2003
et 2004, les véhicules “propres” mis en service à La Poste sont passés de 1617 à 1092, une
goutte d’eau dans un océan de pollution. Ce matériel étant trop coûteux selon nos respon-
sables.

Le défi qui est posé, pour tous les citoyens que nous sommes censés être,est de s’appro-
prier le pouvoir de décider sur les choix économiques, les investissements, les restructura-
tions, la politique de filialisation, l’externalisation, la privatisation de La Poste etc...., afin de
mettre au poste de pilotage les intérêts de tous et de notre planète.
Aujourd’hui nous sommes loin du compte avec La Poste et ses filiales et ce n’est pas les 2
véhicules électriques de Paris 10 qui permettront de répondre à l’urgence et à la dimension
du problème posé par le changement climatique.


