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Dès le vote de la loi LME (loi de modernisation de l’é-
conomie), en juillet dernier, la cause était entendue,
le Livret A allait servir de bouée de sauvetage aux
banquiers promis à la débâcle.
En leur accordant la possibilité de garder près de 50
milliards d’€ (auparavant centralisés à la Caisse des
Dépôts) dans leurs bilans, la loi promue par le gou-
vernement a atténué l’effet de la crise bancaire sur
les établissements français pour qui cette « embellie
» a servi de garantie. Les cadeaux phénoménaux et
sans contrepartie que le gouvernement a ensuite fait
aux banques en dérive par le truchement de la
Caisse des Dépôts et Consignations ont été une
forme de cerise sur le gâteau ( 16,5 milliards d€
débloqués par N Sarkozy en automne 2008, dont
une partie pour DEXIA).
Pour SUD PTT, ces avantages concédés aux
banques, qui ne figuraient pas dans les demandes
de banalisation de la Commission Européenne, sont
scandaleux et portent des vices cachés.

Finie la sécurisation de l’épargne
Les fonds promis aux banques issus de l’épargne
populaire ne seront pas garantis par l’Etat en cas de
faillite, soit plus de 70 milliards sur les 226 Md€ que
réunissent les Livrets A, Bleu et Développement
Durable (fin octobre 2008). Quand on sait que ces
mêmes banques sont incapables de justifier de 50%
des montants qu’elles détiennent en 2008 au titre du
LDD et qu’elles étaient censées prêter aux PME et
aux projets développement durable, l’avenir reste
radieux pour les salles de marché où des centaines
de millions d’€ se perdent d’un clic de souris.

L’épargne populaire financera
l’accessibilité bancaire
L’inclusion bancaire assurée par le canal du Livret A
devient l’exclusivité du réseau postal, cette mission
lui est rémunérée à hauteur de 290 millions d’€ pour
2009, prélevés sur les fonds destinés au logement

social aux PME et au développement durable.
Pas un centime d’€ ne sortira des poches des « aut-
res » banques qui refuseront les opérations guichet
inférieures à 10€. Le taux de commission de 1,3% de
la collecte dont bénéficiait La Poste passe à 0.75% +
les 290 M€ en 2009, soit une perte que nous éva-
luons à 50 M€, merci Bercy!

Le choix du roi pour les banques
Bien sûr, la chasse aux gros livrets A est ouverte
depuis six mois, avec comme principale perdante la
Banque Postale qui risque de garder la majorité des
« petits livrets » associés à la fonction de porte mon-
naie. Ce phénomène fera peser une menace directe
sur le réseau de bureaux de poste qui perdent le sta-
tut d’agence de la Caisse Nationale d’Epargne sup-
primée par le loi LME. Rappelons à ce sujet les
déclarations en février 2008 de Mrs Werner de la
Banque Postale et Feffer Directeur Général délégué
de La Poste: « ..si celle-ci (La Banque Postale) doit
ouvrir un Livret A à toute personne qui en fait la
demande dans les bureaux de poste organisés à cet
effet, rien ne précise le nombre de bureaux de poste
devant distribuer le Livret A ».

☛ Les mesures gouvernementales sur l’épargne
populaire sont symboliques d’un soutien incondition-
nel au système qui a mené l’économie mondiale à
une crise que les classes populaires et moyennes
paient déjà chèrement.
☛ Pour SUD PTT, sans un sursaut d’ampleur, le
petit monde des banquiers va pouvoir continuer bon
train à entretenir un Monopoly d’où l’immense majo-
rité est toujours sortie perdante exceptée une poi-
gnée d’initiés. Le financement pérenne des besoins
de la collectivité est une activité vitale qui ne saurait
être confiée à des intérêts privés, comme bon nomb-
re de services essentiels aujourd’hui menacés.
☛ Il est temps de reprendre les commandes de ce
système, SUD PTT y contribuera résolument !

Livret A

Le gouvernement souhaite
une bonne année 2009

aux banquiers !
■ Alors que des milliers de sans logis et de mal logés demandent juste un loge-
ment décent, le gouvernement organise le détournement des fonds du livret A
au profit des banquiers ! 
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