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LA BANQUE POSTALE :

La direction de La Poste a lancé la machine à
désinformer ■ Un “mémo pocket” sur la banque
postale répond aux questions des postiers et
des “ clients ” de La Poste ■ Ce question-
réponse, cousu de fil blanc, est utilisé en interne
dans les ETC de propagande sur la banque
postale ■ Sud PTT apporte ses commentaires
à chacune des réponses qui nous paraissent
les plus éclairantes

 Les questions / réponses de La Poste

Aujourd’hui, c’est déjà le cas. Cette responsabilité est
du ressort de la di rection des cl ientèles financières.

Commentaires de SUD

➔  décider seul de nos conditions clients,

➔  étendre notre gamme, être plus réacti f
face à l ‘évolution des marchés.

Ce que La Poste vous dit ...
et ce qu’elle ne vous dit pas !

Fai re croi re que l ’ extension de la gamme passe
exclusivement par la création d’une filiale relève de la
malhonnêteté la plus grossière. D’autres choix sont
possibles comme le partenariat qui a fait ses preuves
depuis longtemps avec la Caisse des dépôts et
consignations. C’est le cas de la collecte de l ’épargne
populaire du livret A qui entre dans le financement du
logement social. C’est le cas aussi des offres de prêts
immobi liers. La direction de La Poste et la droite libérale
actuellement au pouvoir ont fait un autre choix, celui  de
la privatisation des services financiers publics.

1/ Créer une banque, pourquoi faire ?



➔  étendre notre activi té sans avoir à redis-
tr ibuer à un partenaire externe une partie
des fruits du travai l des postiers

 ➔  La banque postale, c’est une fil iale à
100% de La Poste

La di rection serait soucieuse de préserver les “frui ts du
travai l des postiers”. A voir ! Les résultats des services
financiers sont en constante augmentation. En 2004,
les encours ont progressé de 4,6% (220,4 mil liards
d’euros), la barre des 10% de part de marché a été fran-
chi. On en attend encore les effets pécuniaires. Tout le
monde n’est pas logé à la même enseigne. Rappelons
que les 10 plus gros salai res de La Poste se sont oc-
troyés 21 % d’augmentation au titre de l’année 2004 !

Pour combien de temps ? En effet, le texte de loi dit
que “La Poste détient la majorité du capital de l’éta-
blissement de crédit” .
Il donne ainsi toute latitude pour ouvrir au moment
opportun le capital de la fi liale jusqu’à hauteur de 49%.
La question se posera au moment de l ’extension de la
gamme au crédit à la consommation. A cette étape, les
futurs dirigeants de la banque postale réfléchissent
d’ores et déjà au principe du... “partenariat” avec un
établ issement spécial isé. C’est ce même principe qui
est dénoncé plus haut pour justifier de la création de la
filiale. L’art de dire tout et son contrai re ! Dans cette
hypothèse, les conditions clients seront-elles partagées
avec la banque partenaire ?

2/ Une banque comme les autres et pas
tout à fait  comme les autres ?

➔  Etre conforme aux règles du marché et
de la concurrence, proposer une gamme
complète de produits et services et lutter
contre l ’ exclusion bancai re, tari fs
raisonnables et accessibil ité

Dans le secteur Telecom, totalement libéral isé, la
concurrence devai t faire baisser les prix selon les
partisans des privatisations. La réali té est tout autre.
Les entreprises France Télécom, SFR, Bouygues sont
soupçonnées de s’être entendues pour se partager le
marché et conserver des marges confortables grâce à
des prix élevés !
L’accessibili té : Ocre 2 a aggravé une situation déjà
très dégradée. Et ça ne va s’ arranger. Avec la
centralisation de l’éditique et l’envoi en ECOPLI, les
extrai ts arrivent en retard ce qui fait exploser le nombre
d’appel dans les modules RC. Comment la banque
postale va réussir à améliorer ce problème majeur pour
les usagers ? Le développement du 36 39 derrière lequel
se cache 2 centres d’appel  va-t-i l se substituer au
module RC ? Quant à la lutte contre l’exclusion en l ien
avec les projets gouvernementaux, La Poste en profite
pour mettre place un service bancai re de base payant
(36 euros par an) alors qu’ il était gratui t au paravent !
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➔  modération tarifaire

➔  Démontrer enfin son professionnal isme,
deveni r une vraie banque aux yeux de tous

Aujourd’hui les agents des services financiers
sont de petits amateurs qui traficotent dans leur
coin... Ils seront contents de savoi r que la ban-
que postale fera d’eux des professionnels. Quant
à devenir une vraie banque aux yeux de tous,
c’est vraiment un soucis de mégalomaniaque.
Les agents veulent avant tout rendre un service
de quali té dans les meil leures conditions possi-
bles de travail  avec un salai re décent.

3/ Les missions des services financiers ?
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➔  respect des valeurs fondamentales : proximité
et confiance , mission d’ intérêt général,

➔  couvrir les besoins essentiels des clients, r ien
que les besoins essentiels, transparence

C’est se foutre des agents : la multiplication des
chal lenges pour vendre des produits dont les
usagers n’ont pas besoin, les pousser à s’équiper
à outrance, on ne voit pas ce qu’ il  y a d’essentiel.
Quant à la transparence, les usagers victimes de
Benefic qui  ont mis La Poste devant les
tribunaux apprécieront….

Si les tari fications des services financiers restent
en-deçà de celles pratiquées par les autres
banques, il n’en reste pas moins que La Poste a
pris l’habi tude d’augmenter ses tarifs tous les
ans en ciblant les clientèles. Ainsi, la carte Réalys
proposée à la cl ientèle à f aible revenu a
augmenté de 32 % (18,5 euros en 2001, 24,5 en
2005). Dans le même temps, la carte Premier
Visa pour la cl ientèle haut de gamme, a
augmenté de 6% en 4 ans (113 euros en 2001,
120 euros en 2005). Autre exemple, le maximum
de perception des frais pour chèques impayés
étai t de 94 euros en 2001. Il  est de 142 euros
depuis jui l let de cette année soi t 51%
d’augmentation. Quant sera-t-il demain, lorsque
la banque postale décidera de la pol i tique
tarifaire des services financiers !?

Pour respecter la proximité, La Poste ferme des
bureaux et les remplacer par des agences postales
à la charge des communes ou des points poste
qui n’offrent qu’une partie des opérations. Avec
les restructurations en cours, l’usager pourrait
être amené à faire 15 kms pour trouver un bureau
de poste. La proximité en prend un coup dans
l’aile !



Le personnel  garde son statut jusqu’à quand ?
Le directeur de la DESF en visite à Montpell ier
a indiqué que rien n’était gravé dans le marbre...
Et pour cause, la banque postale acceptera
difficilement de ne pas contrôler directement les
agents des CRSF... Quant aux passerelles entre
la banque et La Poste, le retour vers la maison-
mère sera extrêmement di fficile vu que les
emplois transférés à la banque seront
simultanément supprimés à La Poste. Cette
dernière essaie de nous  rassurer en mentant
effrontément, comme France Telecom l’a fait
en son temps !
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4/ La Poste n’est-elle pas déjà un banque ?

➔  Non, La Poste n’a pas un statut de banque et il
y a certains produits qu’elle n’a pas le droit de dis-
tr ibuer. La Poste crée la banque postale pour pou-
voir répondre à tous vos besoins et vous proposer
plus de produits et services, comme le crédit immo-
bilier sans épargne préalable.

Les même mensonges que pour les postiers : La
seule solution pour répondre à vos besoins, c’est
la banque postale.  Le droit de distribuer des
produits financiers n’a rien à voir avec le statut
de l’entreprise. Il  relève d’un choix politique.

5/ La Poste se transforme en banque ?

➔  Non, La Poste crée une banque qui va regrou-
per toutes ses activi tés de services financiers et qui
va lui permettre de proposer de nouveaux produi ts
à ses cl ients. Cette banque sera une filiale à 100 %
de La Poste.

La direction s’emmêle un peu les pinceaux. C’est
une banque, mais pas vraiment mais quand
même un peu mais rassurez-vous, el le sera dé-
tenue à 100 % par La Poste. Que va compren-
dre l’usager ? Surtout que La Poste se garde bien
de dire que la loi postale l’autorise à descendre
à 51% du capi tal  de la banque qui  n’en est pas
une !

➔  une dynamique plus forte au service des cl ients C’est encore une fois l ’exclusion des plus
pauvres, le harcèlement commercial comme
n’ importe quel marchand  de portables. Au final,
c’est l’égali té entre les usagers qui est remise
en question.

Côté Postières et Postiers

➔ Le personnel du grand Public et des CRSF
gardent leur statut actuel, des passerelles entre la
Poste et la Banque Postale

Commentaires SUD

Côté client

Après l’autorisation délivré par le CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement) d’ouvrir la banque postale, la direction va devoir s’expliquer sur l’avenir des
CRSF. En effet, le plan d’affaire de la banque, présenté au CECEI, repose sur 2 principes :
développement du commercial (recrutement de 500 cofi par an) et pour compenser, chasse tout
azimut à la productivité. Les redéploiements et les reclassements de personnels qui en découlent
seront du ressort de La Poste. Cette dernière aura fort à faire. En effet, pour réaliser son plan, la
banque prévoit de supprimer 4% d’emploi par an. Dans ces conditions, les suppressions d’emplois
seront réalisées dans les services hors contact avec le public, soit, pour l’essentiel, dans les
CRSF. La direction de La Poste n’est pas à un mensonge près pour faire passer la pilule. Ce
qu’elle craint par dessus tout, c’est que le personnel s’aperçoive de la supercherie.

Le développement des services financiers public
ne se fera pas sans les postières et les postiers !


