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Les profits s’envolent…
Avec 550 millions, ils sont en progression de 43 % par rapport à ceux de 2004 à la
même période. Pourtant, les discours de nos dirigeants sont toujours autant alarmis-
tes. Par exemple, le courrier serait en décroissance permanente. Or, en 6 mois, son
chiffre d’affaires progresse de 3,5 %. Les résultats du colis, dans un secteur totale-
ment concurrentiel, sont en hausse de 4,8 %. La lecture de ces chiffres démontre
clairement que ces discours catastrophistes ont surtout pour objet de faire accepter
nombre de sacrifices aux postiers.

… mais à quel prix ? !
Cette progression du chiffre d’affaires est loin d’expliquer à elle seule ce boom des
bénéfices, les postiers et les usagers paient un lourd tribut. En seulement 6 mois, c’est
6620 emplois qui ont été supprimés ; 6620 emplois qui s’ajoutent aux 8650 supprimés
lors de l’exercice 2004. Pour une direction d’entreprise qui affirme vouloir éradiquer
l’emploi précaire et améliorer les conditions de travail, ça fait désordre !
Pour ce qui concerne le pouvoir d’achat, c’est ceinture. Ce n’est pas l’augmentation
générale de 1 % pour les contractuels ou les 1,8 % pour les fonctionnaires qui permet-
tront de compenser la hausse des prix et d’assurer le maintien du pouvoir d’achat. Et
cela d’autant plus que 2005 restera une année blanche pour le niveau de compétence.
Pour ne pas en rajouter, nous ne rappellerons pas que les 10 plus gros salaires de La
Poste se sont octroyés 21 % d’augmentation au titre de l’année 2004 !
Les usagers ne sont pas épargnés. Côté courrier, le prix du timbre a une nouvelle fois
augmenté le 1er mars, sans pour autant être accompagné d’une amélioration de la
qualité de service. Côté grand public, la réorganisation du réseau se traduit par une
réduction des horaires d’ouvertures ou du nombre de prestations offertes dans de
nombreux endroits.

Résultats semestriels de La Poste

Bénéfice : 550 millions
Emplois :  - 6620 !

Pour le premier semestre 2005, le bénéfice de La Poste s’élève à 550
millions d’euros  Dans le même temps, 6620 emplois ont été supprimés

 Les salaires stagnent et le service public est en berne  Il est temps de
changer d’orientation !

Dépenses hors
de contrôle !
Les achats et les char-
ges externes augmen-
tent très sensiblement
(15 %) cette année,
comme les années
précédentes (+ 55 %
depuis 2000).Après
l’externalisation des
parcs de véhicules et
de l’immobilier, c’est
maintenant l’explo-
sion de la sous
traitance informati-
que avec le projet de
la banque postale et la
hausse du recours à
l’intérim qui expli-
quent ce puits sans
fond. C’est le prix fort
de choix stratégiques à
court terme !

Les moyens existent pour mener une politique ambitieuse en matière de dévelop-
pement du service public et en direction du personnel.
Cela doit se traduire par :

 des mesures en matière d’emplois, par le remplacement de tous les départs
 des mesures en faveur du pouvoir d’achat, notamment avec l’octroi d’un trei-

zième mois pour tous
 un moratoire sur les restructurations

verso :
Banque postale



Accord, pour qui ?
Cet accord avait pour but de définir les modalités de transfert des 900 (évaluation
de la direction) postiers appelés à rejoindre la banque postale le 1er janvier 2006.
Dans un cadre juridique incertain, la plupart de ses dispositions se contentent de
reprendre le Code du Travail, c’est-à-dire le minimum. La direction assure que de
nouvelles discussions à l’intérieur de la banque permettront d’améliorer le texte.
Signer cet accord, c’est donner un chèque en blanc à la direction.
Son contenu, autant que la manière de traiter ce dossier, démontre que la direction
de La Poste a surtout cherché à consolider son dossier d’agrément pour l’ouverture
de la banque postale. Dans ce cadre, l’intérêt des personnels devenait très acces-
soire. Signer cet accord, c’était faciliter la tâche de la direction auprès du CECEI
(Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement) dans
sa volonté de filialiser les services financiers, avant l’ouverture du capital de la
banque postale.

Pas de garanties pour les «postiers sous-traitants» !
Aucune garantie sérieuse n’est apportée dans cet accord pour les postiers qui, bien
qu’affectés à La Poste maison mère, travailleraient à temps plein pour la banque
postale. Pour nous rassurer, la direction affirme que les 30 000 personnes concer-
nées resteront bien dans le giron de La Poste, rattachées dans leurs directions ac-
tuelles. Cette garantie est bien mince ! En effet, certaines fonctions des centres
financiers et du réseau doivent être transférées vers la banque et supprimées à La
Poste. Aujourd’hui, il s’agit de quelques postes de cadres et de cadres supérieurs.
Qui nous garantit que demain, il ne s’agira pas de l’ensemble du personnel ? La
situation des forces de vente est elle aussi bien curieuse. On nous garantit qu’ils
restent dans la maison mère. Pourtant, la direction du réseau grand public propose
un accord qui concerne, selon elle, l’ensemble du personnel de cette direction.
Tous... sauf les conseillers financiers. Et, pour justifier cette incohérence dans leur
discours, nos dirigeants rétorquent que cette dérogation est rendue nécessaire parce
que pour nombre de sujets, la banque postale aura un regard sur des éléments es-
sentiels de leur quotidien (rémunération à travers le commissionnement, condition
d’exercice du métier via les méthodes de vente..). Ces éléments concrets sont l’il-
lustration que les pseudo garanties de la direction n’engagent que ceux qui y croient !

Accord relatif à la constitution de la banque postale :

Rejeté !

"150 ans
d’amateurisme"?
Chaque postier a reçu
un courrier vantant les
bienfaits de de la ban-
que postale, «porteuse
d’avenir, de développe-
ment et de
professionnalisation».
Ces propos, signée du
président de La Poste
(JP Bailly) et du direc-
teur des services finan-
ciers (P Werner) sont
proprement scandaleux.
Ils font abstraction du
professionnalisme dont
ont fait preuve des géné-
rations de postières et
de postiers qui, depuis
150 ans, ont participé
activement au dévelop-
pement de l’épargne
populaire et du compte
chèque postal, entre
autres. Ils remettent éga-
lement en cause les mis-
sions de service public
de La Poste en matière
de lutte contre l’exclu-
sion bancaire. Dans
quelle mesure la banque
postale se souciera-t-
elle de toutes les popu-
lations quand les repré-
sentants de La Poste
expliquent que «la ban-
que postale sera une
banque professionnelle
et rentable» ?

La banque postale, c’est le cheval de Troie de la privatisa-
tion de La Poste. Les syndicats majoritaires ont dit non. La
direction de La Poste et le ministère de tutelle doivent en
tenir compte. Il est urgent de changer de cap et d’assurer le
développement des services financiers de La Poste par la
distribution de produits et de prestations qui répondent aux
besoins de tous les publics et qui respectent leurs missions
de service public. Pas besoin de filiale pour cela !

 Signé par 3 syndicats minoritaires, l’accord banque postale est rendu
caduc par l’opposition de Sud-PTT et de la CGT  Ensemble, imposons
d’autres choix pour le développement des services financiers !
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