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 Banque postale privée
L’agrément de tous les dangers

Le CECEI a rempli son rôle en se focal isant sur les questions
techniques et financières de la constitution d’une banque privée.
Cette enti té guidée par des orientations ultra libérales a été
confortée par un calendrier légal  fixant d’autorité la fil ial isation
de 100 % des services financiers de La Poste au 1er janvier 2006.

Personne n’est dupe de la mutation profonde qui se prépare  pour
La Poste. La communication de son Président sur la «banque
ouverte à tous ... acteur majeur de la lutte contre l’exclusion
bancai re»  ne pèse pas lourd  devant  les objecti f s de
développement et de productivité validés par le  CECEI :
  - Les usagers et cl ients verront les tarifs des prestations de La
Poste augmenter régul ièrement.
  - Le service bancai re de base assuré par La Poste est
complètement éludé du dossier, la banalisation du l ivret A est
clai rement envisagée.
   - La tail le optimale du réseau est fixée à 6450 points de contact
dont 2800 agences bancai res «en supprimant ... les points de
contact en partant du  moins rentable».
   - La banque postale privée fixera le niveau d’emploi des services
de La Poste mis à sa disposition. Le dossier présente clairement
les «redéploiements» programmés d’au moins 1300 agents par
an. Cela concerne n’importe laquelle des 55 000 personnes qui
travai llent pour les services financiers de La Poste.

Cette étape s’inscrit dans la droite ligne de la polit ique de
privatisation du secteur public menée par l’Etat.
Les  mêmes  causes provoqueront  l es  mêmes effets :
L’opération ne répond pas aux besoins et attentes  de
l’immense majorité des usagers et clients. Elle se traduira
par une baisse de la qualité du service public et par une
augmentation des tarifs. C’est bien ce qu’a validé le CECE I.
C’est bien ce à quoi nous nous opposons!

Les banquiers
tartuffes
Avec hypocrisie et cynisme, le
milieu bancaire pousse des cris
d’ orfraie devant l’ avènement
d’ un concurrent supposé lui faire
de l’ombre. Il est vrai que ses 28
millions de clients n’ont pas
choisi La Poste  par hasard, en y
trouvant les tarifs les moins chers
et l’ accès au service bancaire de
base. Cette modération des tarifs
qui rend La Poste attractive doit
peu à peu disparaître avec la
privatisation de ses SF.
Les frais imposés aux clientèles
en difficulté représentent un vrai
«marché», c’ est le véritable
enjeu de l’ accès au service
bancaire de base pour les
banques.
Si La Poste a le feu vert pour se
comporter comme ses
concurrentes, en éreintant les
clientèles «à problèmes»,  le
gouvernement devra  lâcher du
lest  pour calmer le milieu
bancaire.
Les 114 milliards d’euros de
l’ épargne populaire du livret A,
constituent un remède souverain
aux pseudo migraines des
banquiers.

En validant le 30 novembre 2005 le dossier d’agrément de la banque postale privée,
le comité des établissements de crédit (CECEI) boucle une question éminemment
poli tique. Il ne fallait pas en attendre moins de ce temple de l’orthodoxie bancaire
braqué sur des «objectifs de développement compatibles avec le système bancaire».
Pourtant le projet de privatisation des services financiers de La Poste rencontre
une opposition très majoritaire de la part des organisations syndicales de La Poste,
de ses personnels et des élus et associations de défense des services publ ics.


