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Dans nos services,
chaque mois,

1 000 postier-es ne
sont pas remplacé-es
■ Près de 12 000 d’emplois détruits en 2009 : un chiffre record ■ Un
changement de statut serait, inévitablement, porteur de menaces de
licenciements économiques collectifs !

Un boulier pour le président !
Jean-Paul Bailly devant la commission économique du Sénat, le 7 octobre 2009 :
«L’entreprise La Poste n’a pas d’objectifs formalisés s’agissant du taux de remplace-
ment des départs en retraite qui est actuellement de 50 %».
Faux, Monsieur le Président, il ne s’agit pas d’un remplacement pour 2 mais pour 4
départs !  Difficile, après cela, d’accorder une once de confiance à  la direction de La
Poste lorsqu’elle  promet des engagements concernant l’avenir du personnel ! 

Les dividendes contre l’emploi !
La transformation de La Poste en société anonyme avec les exigences de rentabilité
contenues par ce type de changement aggraverait encore inévitablement cette situation.
Que la Caisse des Dépôts entre au capital de La Poste n’y changerait rien. Le rapport
de la commission économique du Sénat précisait d’ailleurs : « La CDC interviendrait
dans La Poste en tant « qu’ investisseur avisé », conformément à la jurisprudence com-
munautaire, que le niveau de risque devra être acceptable selon les pratiques du
marché, avec des perspectives de rentabilité réelles ». Cela signifie que la CDC s’ap-
prête à se comporter comme tout actionnaire privilégiant les dividendes à toute autre
considération !

Dans un tel contexte, la transformation de La Poste en société anonyme serait
lourde de menaces, notamment pour ce qui concerne les licenciements écono-
miques. Sur cette question, le seul engagement du président de La Poste se
limite à la promesse selon laquelle il n’y aura pas de licenciements collectifs
économiques jusqu’en 2012 !

Le 2 décembre 2009


