
Nouvelle directive postale 

Le service public postal

est soluble dans la concurrence

Après la publication de deux études cet été, le projet de
directive est conforté pour suivre à la lettre le scénario mis
en place en 2002 avec pour objectif de mettre fin au service
réservé des plis jusqu’à 50g aux opérateurs du service uni-
versel. Aujourd’hui, rares sont les Etats membres qui n’ap-
pliquent pas cette règle. Pour ceux qui l’ont abolie, le
manque à gagner est reporté sur la collectivité comme en
Suède ou encore en Grande-Bretagne où 43 et 220 millions
d’euros annuels sont respectivement ponctionnés sur le
contribuable. 
Mais la subvention d’Etat doit être utilisée en dernier ressort
et les solutions préconisées par les études de la Commission
Européenne pour faire des économies et affronter la concur-
rence sont beaucoup plus radicales :

 Restructuration de l’emploi chez les opérateurs du service universel, «
évolution des statuts » pour les fonctionnaires, sous-traitance à chaque fois que
c’est possible avec des «travailleurs indépendants», réduction des effectifs,
augmentation du temps partiel et de l’intérim « à la demande ». 

 Réduction des réseaux de bureaux de poste, la directive originale ne
leur reconnaît comme fonction que l’accessibilité au service universel du cour-
rier, toute autre activité relevant de missions de service public associées à la
présence postale n’est pas incluse dans le champ réglementaire européen.
Fermer des guichets semble être une bonne solution pour dégager des écono-
mies d’échelle.

 Mettre fin au tarif unique du timbre pour un courrier envoyé en tout
point du territoire en pratiquant des « zonages tarifaires ». Cette caractéristique
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 péré-
quation, la Commission supprime le problème !

 « Libérer » les tarifs, notamment pour les particuliers qui dépensent
finalement assez peu par an pour leur courrier au regard de ce que leur coûte
l’eau ou l’énergie. Un moyen efficace de faire gagner de l’argent à l’opérateur
national qui perd le service réservé, mais aussi de faire perdre le moins de
marge possible aux concurrents qui auront bien du mal à s’aligner sur les prix
pratiqués aujourd’hui par ce même opérateur national. Ce tour de passe-passe
a une drôle d’odeur de gaz.

Les masques 

tombent
En dépit des signaux d’alarme
qui clignotent à travers toute
l’Europe, la Commission
Européenne propose la libéra -
lisation totale du marché pos -
tal pour 2009.
Le dogme économique pour
qui une main invisible équili -
brerait le marché et qui ferait
baisser les tarifs et créerait de
l’emploi, n’a marché nulle
part. Eau, énergie, communi -
cations, transports,  aucun
domaine n’a été épargné :
augmentations tarifaires et
baisse de qualité des services
pour les consommateurs
européens, plans sociaux
pour les travailleurs euro -
péens dès que l’action de leur
boîte a un hoquet et les col -
lectivités voient leur structure
se déliter au fil de la désertion
de leurs habitants, de leurs
entreprises et de leurs servi -
ces publics. 
Le niveau de service public
postal relève bien de la pleine
et entière responsabilité de
nos gouvernants. Le proces -
sus de co-décision que va
rencontrer la proposition de
directive donne les moyens
aux ministres et parlementai -
res européens de se pronon -
cer et de s’opposer à un pro -
jet qui met en déséquilibre la
cohésion sociale et territoriale
des Etats membres. A nous de
leur rappeler !
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« Une source de discipline et 

d’innovation pour les opérateurs

postaux nationaux »

Provocation ou pure bêtise, ce type d’argument sert de
base au plaidoyer de la Commission Européenne pour
l’ouverture totale de 2009.
On l’aura compris, ni les levées de boucliers des utilisa-
teurs des postes européennes, ni les mauvais exemples de
libéralisation des autres services publics en réseau n’enta-
ment la détermination des commissaires européens. Ils
s’attaquent pourtant à un sujet très sensible, le secteur pos-
tal vient juste après la santé ou l’éducation quand on parle
service public. Le calendrier tombe au moment où les
volumes de courrier sont en baisse, la période la moins
propice aux petites expériences libérales. 
Le rôle joué par les services postaux en matière  de cohé-
sion sociale, et territoriale, ou pour  l’emploi est absent des
réflexions de la commission européenne, pourtant ces élé-
ments figurent dans les considérants des directives posta-
les, autant pour les grands principes !

Des études partiales et partielles
Il n’existe qu’une seule étude remontant à 2002 sur les 1,5
millions de postiers européens et les 5 millions d’emplois
indirects (transport, édition, papier, etc..). Des scénarios y
sont proposés dont le moins pire propose une précarisation
générale de l’emploi postal vendue comme « la liberté de
travailler en souplesse pour les femmes au foyer et les étu-
diants ».
Les consommateurs européens ne sont pas mieux lotis
avec des études maison de l’Union Européenne qui relati-
visent les reculs du service public en invoquant le niveau
de qualité de service « perçue ». Les contestations sont
mises sur le compte des éternels insatisfaits de service !

En France, nous avons tout à perdre…
Nos gouvernants et nos élus seront au premier rang pour
traiter ce sujet, loin des surenchères électorales, il sera
temps pour eux de faire preuve d’honnêteté et d’objectivi-
té. La libre concurrence n’a pas porté ses fruits, la redistri-
bution n’est pas au rendez-vous et les élus européens sont
bien placés pour le savoir. La solution du service réservé,
bien que bâtarde est encore la formule qui marche le
mieux pour garantir  un service postal de qualité en tout
point du territoire et à un tarif unique (en France au
moins). 
A l’heure actuelle, le travail du gouvernement français et
de la majorité parlementaire a été déplorable pour le servi-
ce public postal. Comme pour l ‘énergie, l’aveuglement et
l’entêtement ont présidé à l’instauration d’une loi postale
fatale pour la présence postale, le service bancaire univer-
sel, la péréquation tarifaire et l’emploi, un vrai coup de
force ! Chaque semaine voit pourtant son lot résistances
aux quatre coins du territoire, en zone rurale comme en
agglomération où La Poste recule, faisant fi des avis des
commissions de présence postale et autres moratoires raf-
farinesques.

Un exemple à abattre
Malgré la dégradation de ses prestations de service public,
malgré une politique de l’emploi basée sur l’injustice
sociale, La Poste reste un exemple à abattre pour l’idéolo-
gie libérale, entreprise publique avec ses 200.000 fonc-
tionnaires, ses 17.000 bureaux et surtout sa rentabilité.
Les résultats de La Poste  lui permettent de produire une
valeur ajoutée suffisante pour être rentable tout en assu-
mant les missions d’aide à la presse (500 Meur/an), le
paiement de ses pensionnés (500 Meur/an) et la présence
postale sur le territoire(350 Meur/an). Ces résultats consi-
dérables permettent de soulager la collectivité, chez
Deutsche Post, ils servent à rétribuer les actionnaires. 

Seule une action concertée et collective peut arrêter le processus, syn-

dicats, élus, associations, citoyens, tous doivent se mobiliser pour cont-

rer les desseins de la Commission Européenne pour qui le gouvernement

français a pavé la route.

Le processus de co-décision par lequel va passer la directive sera l’oc-

casion pour tous d’interpeller et de mettre Euro-députés et Ministres

face à leurs responsabilités.
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