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La Poste

Achat d’EXAPAQ et plan social à CHRONOPOST

Schizophrénie dans le colis !
Ce 8 décembre 2005 restera une journée particulière dans l’ histoire du colis français. La Poste avec l’ aval de
l’ Etat se prépare à s’ offrir l’ un de ses principaux concurrents, EXAPAQ qui détient une part égale à celle de
l’ entreprise publique sur le marché du colis entreprise (B to B). Ce même jour, elle doit f inaliser le plan
social l e plus lourd qu’ une de ses f iliales ait connu puisqu’ il frappe 1400 des 3600 employés de
CHRONOPOST.
Quelle schizophrénie frappe les patrons de La Poste pour refaire ce qu’ ils ont défait il y a quelques années
puisqu’ils ont liquidé calamiteusement DILIPACK, f iliale qui couvrait précisément le marché d’ EXAPAQ,
ou pour défaire ce qu’ils ont créé avec le démantèlement social de CHRONOPOST, pompeusement baptisé
“  plan Energie 2007 ”  ?

Loin de la raison d’ être de La Poste, les f ilialisations d’ activités de l’ entreprise publique n’ ont jamais servi, à
terme, ses intérêts, ni ceux de la collectivité et encore moins ceux des personnels confrontés aux conséquences
du jeu de poker de patrons obnubilés par leurs “  business plan ” . Non seulement cela coûte cher, le secteur
privé du colis de La Poste est loin d’ avoir remboursé le 1,3 milliard d’ euros englouti dans la croissance de son
réseau européen.  En France, DPD France, DILIPACK, TATEXPRESS, GEOPOST LOGISTIC et maintenant
CHRONOPOST sont à mettre au tableau de chasse de ce sordide Monopoly. Le tout sous l’ œil bienveillant de
gouvernements qui mènent désormais à marche forcée leur politique de démantèlement du service public.
L’ exemple tout récent du plan social d’ EDF arrive hélas à point nommé pour compléter la démonstration.

Les  300 000 agents du groupe La Poste sont considérés comme une variable d’ajustement que les patrons et
la tutelle, sans scrupule, n’ hésitent pas à exploiter. Le non remplacement de plusieurs milliers de départs en
retraite par an ne leur suff it pas. I ls ouvrent de véritables plans sociaux dans les f iliales comme au sein de la
maison mère. Le plan d’affaires de la banque postale privée est ainsi construit sur des milliers de suppres-
sions d’ emplois, tout comme “  Cap Qualité Courrier ” avec les restructurations et les reclassements massifs
du réseau de centres de tri.

Les responsabilités  ne sont pas à chercher uniquement vers Bruxelles, nos gouvernements, toutes tendances
confondues en  portent une large part en suivant et parfois devançant même la libéralisation à marche forcée
des services publics et la marchandisation de leurs fleurons.

SUD PTT s’ oppose à ce jeu de monopoly dans le colis et exige des mesures permettant de rendre dans ce
secteur un service public de qualité.
Par ailleurs, la fédération Sud-PTT demande solenellement à la direction de La Poste de surseoir immédiatement
à sa décision de plan social à Chronopost.  En tout état de cause, Sud-PTT mettra en œuvre tout ce qui est en
son pouvoir pour empêcher, avec les salariés de CHRONOPOST, le plan de démantèlement qui les menace.
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