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C’est un classique du genre, le gouvernement a eu beau employer tous les qualificatifs « 
d’imprivatisabilité », promettre que rien ne changerait pour l’unité de La Poste, pour le personnel, une 
privatisation reste une privatisation. En période de crise économique et de baisse de l’activité du courrier, 
l’exercice aboutit à une véritable braderie du patrimoine public. 
 
Le statut de SA relève bien du droit privé 
Le décret1 portant statut de La Poste SA est clair sur ce sujet, le pouvoir effectif passe à l’assemblée des 
actionnaires, comme chez TOTAL ou VEOLIA. Les prérogatives du Conseil d’Administration ou siègent 7 
représentants du personnel sont largement réduites. Son rôle de chambre d’enregistrement des décisions 
des actionnaires se confirme, puisqu’ils seront représentés de manière à détenir la majorité des droits de 
vote au sein du conseil d’administration. Quel rôle vont jouer ces actionnaires ? 
 
La Caisse des Dépôts dans son rôle de banque 
Parmi les actionnaires de référence, ce n’est pas en tant que bras armé de la puissance publique que la 
CDC va entrer au capital de La Poste SA, mais en banque d’investissement. Ce rôle suppose un soutien 
sans faille à la stratégie de productivité que La Poste développe depuis des années. C’est l’austérité pour le 
service public et le personnel avec les conséquences que l’on connaît sur la présence postale dans les 
territoires et les quartiers populaires jugés peu rentables. Le pacte qui se dessine entre les deux 
actionnaires majoritaires sera décisif pour l’avenir de La Poste, il est à craindre que la seule dimension 
retenue ne soit celle du profit. 
 
 
Pour la fédération SUD PTT, la page est loin d’être tournée, la dimension sociale et humaine d’une 
institution comme La Poste est incompatible avec le statut privé et les méthodes de gestion qu’il implique. 
Les reculs vont s’accentuer sur les terrains du droit du travail et de la qualité du service rendu aux usagers, 
notamment en terme de dérive tarifaire et d’accessibilité aux prestations.  
C’est ce qui s’est passé partout en Europe quand de tels processus ont été engagés. C’est contre ces 
dérives que nous continuons la lutte pour de meilleures conditions de travail des postier-res, pour un 
service public postal qui fasse passer l’intérêt général avant celui des marchés financiers. 

                                                 
1http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100227&numTexte=9&pageDebut=03775&pageFin

=03781 


