
D
epuis 3 ans maintenant, la fédération Sud-

PTT s’adresse à vous lors de votre
congrès. Il est vrai que les collectivités
locales et les municipalités sont mises

toujours plus à contribution, notamment
pour assurer le maintien de la présence

postale. Cette année encore, l’actualité est
abondante. Ainsi, les décrets relatifs à la présence postale

territoriale et à son financement sont en préparation et à
l’étape actuelle, ils sont loin d’être satisfaisants (page 2).

De plus, la libéralisation totale du marché postal pointe
son nez pour le 1er janvier 2009. Les restructurations pré-

parant cette ouverture à la concurrence génèrent leurs
premiers effets négatifs pour les usagers (page 3). Des
effets qui deviendraient catastrophiques si la nouvelle

directive européenne était adoptée (page 3).
Notre fédération qui se bat aujourd’hui contre la destruc-
tion du service public postal organise également les sala-

rié-es du secteur des télécommuni-
cations. Nous contestons vivement

la liquidation de ce secteur. Ses
conséquences pour la qualité de ser-
vice et l’emploi sont catastrophiques
et nous voulons interpeller les élu-es

afin qu’ils interviennent également
pour que l’avenir d’un secteur

essentiel pour l’avenir du pays ne
soit pas soumis aux seuls intérêts
des marchés financiers (page 4).
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Qui et pourquoi ?!
Le projet de décret relatif à la
composition, aux attributions
et au fonctionnement des
CDPPT recèle deux problè-
mes majeurs.
Dans sa composition, tout
d’abord, nous relevons l’ab-
sence des syndicats et des
représentants d’usagers. La
représentation des maires est
également mise à mal,
puisqu’une seule association
est reconnue comme repré-
sentants des élus, l’AMF. De
la sorte, la représentation des
maires ruraux, et en particu-
lier celle de l’Association des
Maires Ruraux de France
(AMRF), est très nettement
minimisée. Pourtant, 80%
des communes sont rurales ! 
Les attributions accordées à
cette commission sont égale-
ment sujettes à caution. Outre
proposer la répartition de la
dotation départementale du
fonds postal national de péré-
quation territoriale, elle
donne un avis sur le projet de
maillage des points de
contact décidé par La Poste
dans le département. Enfin,
elle est informée par La Poste
des projets d’intérêt local,
notamment en matière de
partenariat et de regroupe-
ments de services incluant La
Poste. En clair, elle donne
son avis, elle est informée
mais ses moyens d’action
restent extrêmement réduits.
Lors du Conseil d’adminis-
tration de La Poste où ces
projets de décrets ont été étu-
diés, les représentants de la
fédération Sud-PTT ont pro-
posé plusieurs amendements.
Tout d’abord, des proposi-
tions de modification du texte
initial concernent la composi-
tion de la CDPPT. Elles pré-
conisent que les quatre repré-
sentants des élus du départe-
ment soient désignés par les

a s s o c i a-
t i o n s
d’élus, et
non par la
seule AMF
pour per-
mettre une
r e p r é s e n t a-
tion des
m a i r e s
ruraux plus
conforme à
la réalité.
Par ailleurs, elles demandent
son élargissement à deux
représentants d’associations
de consommateurs représen-
tatives au niveau départe-
mental, désignés par le repré-
sentant de l’Etat et à deux
représentants d’organisations
syndicales de La Poste dési-
gnés par les org a n i s a t i o n s
syndicales les plus représen-
tatives du département.
Enfin, elles demandent que
les votes de cette instance
perdent leur caractère consul-
tatif. Elles préconisent, en cas
de rejet d’une proposition,
que les membres de la
CDPPT rencontrent les repré-
sentants de La Poste afin
d’élaborer un nouveau projet
dans un délai de six mois.

En manque 
de financement
Le fonds postal national de
péréquation territoriale se
heurte à un problème de
taille, celui de son finance-
ment, ou plutôt de son
absence de financement.
Selon le projet de décret, il
doit faire l’objet d’un contrat
passé entre La Poste, l’AMF
et l’Etat représenté par le
ministre chargé des postes et
le ministre chargé de l’amé-
nagement du territoire. Ce
contrat précise le montant des
ressources de ce fonds,
notamment les ressources
résultant de l’allègement de

fiscalité locale dont bénéficie
La Poste. Cela signifie qu’il
bénéficiera d’un financement
à hauteur de 150 millions
d’euros alors que plusieurs
estimations évaluent les
besoins aux alentours de 350
millions d’euros. Dans le cas
présent, il ne restera plus à la
CDPPT que la gestion de la
disette : c’est toute la logique
d’allouer un financement
sans étude préalable sur les
besoins. C’est pourquoi Sud-
PTT réclame que le contrat
pluriannuel de présence pos-
tale territoriale fixe les
moyens nécessaires au finan-
cement du maillage de la pré-
sence postale telle qu’elle est
définie par la loi du 2 juillet
1990. Ces moyens doivent
notamment être définis à
l’aide de l’évaluation globale
des besoins des populations
départementales prévues par
le décret relatif à la contribu-
tion de La Poste à l’aménage-
ment du territoire.
Sur toutes ces questions, les
collectivités locales, comme
les organisations syndicales,
sont directement concernées. 

La fédération Sud-PTT,
ainsi que ses syndicats
d é p a rtementaux, re s-
tent à votre entière dis-
position pour d é b a t t re
et, si nécessaire, prendre
des initiatives. N’hésitez
pas à nous contacter !

Décrets relatifs à la présence postale et à son financement

En dépit du bon sens !

D
eux décrets
concernant la
présence pos-
tale territo-
riale, prévus

dans la loi dite de
régulation postale du
20 mai 2005, sont en
cours d’élaboration.
Le premier est relatif
à la composition, aux
attributions et au fonc-
tionnement des com-
missions départemen-
tales de présence pos-
tale territoriale
(CDPPT), le second
concerne la création
du fonds postal natio-
nal de péréquation ter-
ritoriale.

Nous ne pouvons que
déplorer les conditions
de la concertation
préalable à la parution
de ces décrets. En
effet, la loi de mai
2005 prévoyait la
mise en place d’un
groupe de travail
chargé de travailler
sur la mise en place
du fonds de péréqua-
tion. Ce groupe de tra-
vail a bien vu le jour
mais amputé de la
présence d’acteurs
majeurs comme les
syndicats ou l’associa-
tion représentative des
maires ruraux, pour-
tant directement
concernés par le
sujet ! Ce manque a
sans doute nuit à ses
travaux, les projets de
décrets sont loin de
répondre aux attentes.



P
rétendument pour
affronter la concur-
rence et pour amé-
liorer la qualité de
service, La Poste

annonce partout des investis-
sements dans des machines
de tri ultra-modernes. Dans la
même démarche, elle ferme
ses centres de tri implantés
dans les villes
moyennes pour en
implanter de nou-
veaux dans des
mégapoles, sans se
soucier des impacts
sociaux : au pas-
sage, elle détruit un
tiers des emplois.
De plus, en agissant
de la sorte, elle par-
ticipe aux déséqui-
libres territoriaux,
en supprimant des
emplois dans des
communes déjà for-
tement touchées par
le chômage.
Quant à l’améliora-
tion de la qualité de
service, le moins que l’on
puisse dire est qu’elle est loin
d’être évidente. 
L’éloignement des nouveaux
centres ne permet plus, dans
de nombreuses zones territo-
riales, la distribution du cour-
rier en J+1 (le lendemain de
son postage). En effet, pour
compenser l’allongement de
l’acheminement d’un cour-
rier de la boîte aux lettres aux
centres de tri, les dirigeants
de l’entreprise publique
avancent l’heure de levée des
boîtes aux lettres, en particu-
lier dans les zones rurales. Il
arrive maintenant fréquem-

ment que la levée des boites
aux lettres s’opère avant
même la fin de la tournée du
facteur. Le courrier que celui-
ci collecte dans les différents
relais de sa tournée n’est
alors acheminé dans le centre
de tri que le lendemain. Une
décision qui pénalise les par-
ticuliers et les entreprises.

Pour tenter de se dédouaner,
la direction de La Poste invo-
que une directive européenne
qui réduit les limitations de
vitesse pour les camions.
Cela n’est pas sérieux, à qui
fera-t-elle croire qu’une
réduction de la limitation de
vitesse de 20 km/heure pour
les camions nécessite d’avan-
cer parfois de 5 ou 6 heures la
levée des boîtes aux lettres ?
Nous vous invitons à protes-
ter contre cette remise en
cause du service public
auprès du directeur départe-
mental de la Poste.

Le 18 octobre, la commission européenne a présenté
un nouveau projet de directive portant sur la libérali -
sation totale du  marché postal dès le 1er janvier
2009.
Depuis le 1er janvier 2003, le service réservé aux
opérateurs publics, réduit aux plis de moins de 50
grammes est censé financer le service universel (dis -
tribution du courrier 5 jours sur 7 (6 jours sur 7 en
France). Pour les rares états de l’Union qui ont
poussé plus loin le processus de libéralisation, le
manque à gagner est reporté sur la collectivité
comme en Suède ou la Grande-Bretagne où 43 et 220
millions d’euros annuels sont respectivement ponc -
tionnés aux contribuables. C’est pourtant cette voie
qu’a choisie la commission européenne. Toutefois,
toujours selon la commission européenne, d’autres
solutions sont préconisées avant le recours à ce type
de subventions. Et ces solutions sont pour le moins
radicales !
Réduction des réseaux de bureaux de poste. La direc -
tive originale ne leur reconnaît comme fonction que
l’accessibilité au service universel du courrier, tout
autre activité relevant de missions de service public
associée à la présence postale n’est pas incluse dans
le champ réglementaire européen. Fermer des gui -
chets semble donc être une bonne solution pour
dégager des économies d’échelle.
Mettre fin au tarif unique du timbre pour un courrier
envoyé en tout point du territoire en pratiquant des «
zones tarifaires ». Cette caractéristique pourtant est
l’un des socles du maintien du service réservé, qui
permet de compenser les surcoûts de distribution
dans les zones éloignées. En supprimant la péréqua -
tion, la commission supprime le problème !
« Libérer » les tarifs, notamment pour les particu -
liers qui dépensent finalement assez peu pour leur
courrier au regard de ce que leur coûte l’eau ou
l’énergie. C’est donc un moyen efficace pour faire
gagner de l’argent à l’opérateur historique, mais
aussi de faire perdre le moins de marge possible au
concurrents qui connaîtrons bien des difficultés à
s’aligner sur les prix pratiqués aujourd’hui par
l’opérateur national. Ce tour de passe-passe a une
drôle d’odeur de gaz !
Seule une action concertée et collective peut arrêter
le processus. Syndicats, élus, associations, citoyens,
tous doivent se mobiliser pour contrer les desseins de
la Commission Européenne.
Le processus de co-décision nécessaire à l’adoption
de la directive est l’occasion pour tous d’interpeller
et de mettre en face de leurs responsabilités euro-
députés et gouvernement.

Directive européenne

Urgence à dire
non !

Distribution

La fin du 
J+1 !!!



De panne en panne
avec France Télécom
Les dysfonctionnements sont
allés croissants au rythme des
intempéries et des suppres-
sions d’emplois. Pendant les
dernières  intempéries de
l’été, des milliers de foyers
sont restés sans téléphone ou
internet de longues semaines
avant que les services de FT
puissent les rétablir faute
d ’ e ffectifs disponibles. Les
habitants de Castelnus ou
Corbes, pour ne citer qu’eux,
ont attendu en Octobre et
Septembre de longues jour-
nées avant de retrouver une
tonalité.  En effet, l’urgence
est plus souvent évaluée en
fonction de ce qu’elle peut
apporter au chiffre d’affaire
plutôt qu’en fonction des cri-
tères connus antérieurement. 

Ça coûte !
Enfin, les collectivités territo-
riales sont régulièrement sol-
licitées pour mettre la main à
la poche pour accélérer la
modernisation du réseau par-
tout où le retour sur investis-
sement n’est pas jugé assez
rapide. Il est oublié le temps
où la « péréquation » sociale
ou géographique garantissait
au plus grand nombre l’accès

 

Quand le progrès fait rage !

aux télécommunications… et
on s’emploie à dissimuler
tous les indicateurs qui poin-
teraient les exclu-es de l’ac-
cès aux télécommunications
modernes.

Et toujours des
emplois supprimés
On aurait pu penser que la
multiplication des entreprises
du secteur amènerait de nom-
breuses créations d’emplois.
Là encore, il s’agissait d’une
fable. Les nouveaux opéra-
teurs annoncent leurs 1ers
plans sociaux au fur  et à
mesure des concentrations
désormais organisés dans le
s e c t e u r. à France T é l é c o m ,
les personnels partirent
150 000 pour finir quelques
100 000 ces derniers mois et
2 2 000 suppressions d’em-
plois sont encore program-
mées pour les années 2006 /
2007/ 2008.  Cette « politi-
que » de l’emploi  va vrai-
semblablement se traduire
par  la suppression des der-
niers emplois et services
sédentaires maintenus dans
des villes moyennes comme
Langon, Vichy et Verdun, les
premières villes où le sinistre
est annoncé. 
Et certaines villes et campa-

gnes sont désertées. 
Comme nous l’avons écrit
aux associations des élus,
c’est la fin de la proximité
avec les habitants de ces
zones de vie et ce sont quel-
ques dizaines de nos collè-
gues qui sont jetés sur les
routes pour poursuivre une
activité à 50, 60 ou 100Km
de là. Il est stupéfiant d’im-
poser ces mobilités géogra-
phiques alors même que
France Télécom vante et
commercialise des solutions
de télétravail.

L’avenir,
c’est à nous de 
le décider ensemble!
Il est  paradoxal que l’un des
plus gros employeurs de
l’état s’emploie à participer à
la désertification du pays. Les
personnels concernés sont
résolus à combattre cette
orientation.  Nous sommes
persuadés que les élus parta-
geront notre préoccupation
pour l’aménagement du terri-
toire et voudront préserver
toutes les activités et les
emplois pour un développe-
ment démographique harmo-
nieux sur tous les territoires
de notre « douce France ».

L
a libéralisa-
tion du sec-
teur des télé-
communica-
tions est dés-

ormais vieille d’une
dizaine d’années.
Malheureusement,
nos pronostics les
plus sombres ont été
confirmés. La multi-
plication des moyens
de communication a
changé la consomma-
tion et alourdi les fac-
tures à tel point que
l’INSEE indique un
surcoût de 53% sur 5
ans pour les ménages. 
Les 3 opérateurs de
mobiles devaient
craindre pour leurs
profits, ils ont été
condamnés en
novembre 2005 pour
avoir « arrangé » les
hausses  des tarifs de
manière concertée. Il
faut ajouter que la
suppression du 12
des renseignements
pour les baptiser 118
… a profité aux
annonceurs et aux
supports publicitai-
res… côté pertes, 8
mois plus tard, on
compte une baisse
des appels de 40 %.

… et les télécommunications ?


