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Les administrateurs de Sud-PTT dénoncent la manœuvre que représente l’annulation du Conseil
d’administration programmé le jeudi 26 novembre. Le prochain rendez-vous est maintenant fixé au
17 décembre 2009, soit, selon le calendrier parlementaire, au lendemain de l’examen de la loi rela-
tive changement de statut par l’Assemblée nationale. Etonnante coïncidence !

Une telle annulation est, dans la période, particulièrement étonnante, et cela pour plusieurs raisons.

Un contexte économique “particulier”
Pour limiter les effets de la crise sur les résultats de l’entreprise, un grand plan d’économies a été
engagé depuis plusieurs mois, le Conseil devait être tenu informé régulièrement des effets de cette
décision et du niveau d’atteinte du budget prévisionnel.

Le secteur des activités postales est, aujourd’hui, fortement perturbé avec la cessation d’activité
d’Alternative Post et de l’annonce de la volonté de DHL France de céder sa branche messagerie. Il
serait pour le moins nécessaire que le Conseil d’administration de La Poste analyse cette situation.

Quelle stratégie pour La Poste ?
Les déclarations publiques de Monsieur Estrosi, en date du 10 novembre 2009, définissent des
changements stratégiques importants. Il a ainsi déclaré qu’il s’engageait à ce qu’il n’y ait pas de
suppressions de postes et que le projet de loi sur le statut visait à faire de La Poste une grande
entreprise logistique moderne. Les administrateurs Sud-PTT comptaient sur la séance du 26
novembre pour questionner le Président de La Poste et les représentants du gouvernement sur les
conséquences de ces évolutions. Par exemple, le développement de la branche logistique a été
stoppé en 2002. Jusqu’alors cette stratégie n’a pas été remise en cause. Un tel renversement de
tendance mérite bien un débat en Conseil d’administration.

Quelle valorisation, quel plan d’affaires ?
Enfin, lors du Conseil d’administration d’octobre, en réponse à une question des représentants de
Sud-PTT, le Président de La Poste a affirmé que la valorisation de l’entreprise publique n’était pas
connu, la réalisation du plan d’affaires permettant de la valoriser en étant seulement à ses balbu-
tiements. Il est inouï qu’à mois de six semaines d’un éventuel changement de statut de l’entrepri-
se, les membres du Conseil d’administration soient tenus à l’écart d’éléments aussi important pour
l’avenir de La Poste !

Dans le contexte actuel, l’annulation du Conseil d’administration du 26 novembre n'est pas qu'une
affaire de calendrier, comme certains voudraient nous le faire croire. Le gouvernement et la direc-
tion de La Poste refusent de communiquer des éléments, pourtant essentiels, avant l’examen du
projet de privatisation par l’Assemblée nationale.  Une attitude qui ne présage rien de bon pour l’a-
venir du service public postal et pour les postiers ! Et pour le débat démocratique non plus !
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