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Le conseil d’administration de ce jour doit voter
le transfert des biens financiers et patrimoniaux
de La Poste dans sa future banque privée. Cette
instance, très majoritai rement acquise aux orien-
tations libérales du gouvernement, n’hésitera
donc pas à voter la soustraction de 50 mil liards
d’euros d’épargne populai re à la Caisse des Dé-
pôts et Consignations et, par conséquent, la fin
de la garantie de l’Etat sur ces fonds. Il approu-
vera aussi le transfert d’un patrimoine immobi-
lier et matériel  financé par la collectivité, qui,
jusqu’à preuve du contraire, est propriétaire de
La Poste.

L’après midi  même, le Comité des Eta-
blissements de Crédi t examinera ce même dos-
sier de la banque postale, étonnant document qui
oscille entre la duperie et les prévisions aussi
abracadabrantes que funestes pour le service
public et le personnel.
Qu’on en juge :
- La mission historique de prestataire du service
bancai re de base de La Poste n’est pas évoquée,
son rôle de guichet social  est totalement éludé
de la proposition des patrons de La Poste.
- Le plan d’affaire prévoit une explosion du ré-
sultat d’exploitation passant de 240 mi ll ions
d’euros à 1,2 mi lliards en 5 ans. C’est le miracle
des pyramides albanaises ! Il  est vrai que le dos-
sier de nos banquiers postaux est largement basé
sur les expertises du cabinet Andersen de 1999 à
2OO2, celui  là même qui laminait des tonnes de
documents comptables qui le mettaient en cause
dans l’affai re Enron.
- La maîtrise des charges sera principalement
assurée par des efforts de productivité visant à
réduire le personnel de près d’1 millier d’agents
par an.
- Le dossier de La Poste fai t    al lusion à l’accord
social du 29 septembre 2005 sur le transfert des
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personnels vers la banque privée,
majori tai rement dénoncé par SUD PTT et CGT
PTT et donc inapplicable. C’est un accord de
substitution signé en catastrophe entre le patron
d’EFIPOST, filiale de 100 personnes et la CFDT
le 28 octobre 2005 qui engagera donc immédia-
tement le sort du millier d’agents intégrant la
banque au 1er janvier, et éventuellement  à terme,
celui   de près de 30 000 agents de La Poste. Ex-
trait de  l’article 1.1.1: « Les personnels qui oc-
cupent actuellement à La Poste des fonctions
pouvant basculer à La Banque Postale ont voca-
tion à les suivre. »  Cela concerne n’importe quel
agent de La Poste.
- Des directeurs « bi  appartenants » et « fonc-
tionnai res » permettraient de gérer les person-
nels fonctionnaires de La Poste tout en assumant
des responsabili tés dans la banque privée : men-
songe, la plupart sont des salariés venus du privé
à l’image du directeur des systèmes d’informa-
tion, transfuge du Crédit Lyonnais.

Il ne fai t guère de doute que le CECEI, en
gardien du temple du patronat bancaire, adoptera
ce dossier boiteux. Il obéira ainsi à un Parlement
qui a gravé dans la loi la date d’ouverture de la
banque postale privée au 1er janvier 2006. De leur
coté, les patrons de La Poste ont déjà fabriqué les
nouveaux chéquiers, enveloppes et imprimés,
l’habillage des 2800 succursales bancai res... il
serait dommage que cela finisse au pilon !

SUD PTT dénonce encore une fois ce
projet qui au fur et à mesure que le voile se
lève, ne présente plus que des aspects néga-
tifs. I l ne fait désormais plus de doute que les
personnels, les usagers et le service public en
général seront les premièr es victimes de la
banque postale privée.


