
2011, une année 
austère  !

L
’année 2011 s’annonce, sans aucun doute, une année marquante
pour La Poste. Ouverture totale du courrier à la concurrence,
arrivée de la Caisse des Dépôts à son capital, engagement dans
la téléphonie mobile... les nouveautés ne manquent pas. Le tout
est de savoir si ces évolutions seront satisfaisantes pour les usa-

gers et les postiers et postières !
Le budget 2011 du groupe, présenté lors du conseil d’administration du
20 janvier, est un début de réponse. Et il n’est pas rassurant ! L’objectif
en termes de bénéfices est supérieur à celui du plan « ambition 2015 ».
Cela serait positif si cette augmentation était liée à une progression du
chiffre d’affaires. Or, le budget table sur une simple stabilité.
L’amélioration des résultats repose donc uniquement sur une baisse des
charges. Dans une entreprise de main-d’oeuvre, lorsque l’on parle de
maîtrise des charges, il y a fort à craindre pour le niveau de l’emploi. Au
courrier, par exemple, il est prévu une réduction des charges de 160 mil-
lions d’euros. Pour y parvenir, le directeur délégué du groupe a annoncé
la couleur : le taux de remplacement passe à 1 départ remplacé sur 5 ! Au
vu de la situation, cela s’annonce compliqué pour la qualité de service et
les conditions de travail !

Cette année d’austérité s’annonce d’autant plus difficile que la confiance,
pourtant tellement vantée par nos dirigeants, n’est pas au rendez-vous.
Ainsi, les résultats de l’enquête menée par l’IPSOS auprès des 150 000
agents du courrier sont éloquents. Tout d’abord, 63 % des sondés ont
répondu, un chiffre très élevé pour ce type de questionnaire. Leurs
réponses sont révélatrices d’un malaise : 43 % déclarent avoir confiance
en l’avenir de La Poste (70 % en moyenne pour ce genre de questions dans
les entreprises). Plus inquiétant encore, seulement 31 % d’entre eux ont
confiance dans les décisions prises par leur direction. Il serait illusoire de
penser que ce malaise ne concerne pas les autres métiers.

Nos dirigeants et nos actionnaires doivent comprendre très vite
que la course aux résultats et à la rentabilité est une vision à

courte vue. Sans prendre plus au sérieux la situation des postiers
et postières, nous allons vers de graves désillusions !  
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Le Conseil d’administration du
10 février avait essentiellement
à son ordre du jour l’augmenta-
tion du capital de La Poste. Les
administrateurs/trices avaient à
se prononcer sur l’autorisation
à donner au président de La
Poste de parapher le contrat de
souscription avec l’Etat et la
Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC), les deux
actionnaires. Les deux adminis-
trateurs parrainés par Sud-PTT
se sont exprimés contre.

Augmentation du capital

Pour ce qui concerne le montage technique de
l’opération consistant à augmenter le capital, pas
de surprise. L’État et la Caisse des Dépôts sous-

criront 2,7 milliards d’euros en 3 étapes : 1,05 milliard
en avril 2011, autant en avril 2012 et 600 millions en
avril 2013. Lors du Conseil d’administration, le prési-
dent de La Poste et le représentant de l’État ont justifié
ce calendrier en expliquant qu’il correspondait aux
besoins de La Poste pour le financement de ses investis-
sements.

Présentés lors du plan « Ambition 2015 », ces besoins
de financement s’élèvent à 7,5 milliards d’euros sur la
période 2011-2015. Préalablement, il est gênant de ne
pas avoir plus d’informations sur le contenu de ces
investissements. Sont-ils prévus pour le renforcement
de La Poste ou pour payer le droit d’entrée dans un
Monopoly libéral ?

Une fausse réponse 
à une vraie question

Oui, La Poste a besoin d’investissements pour amélio-
rer sa qualité de service et les conditions de travail,
c’est pourquoi les administrateurs Sud resteront tou-
jours très attentifs et exigeants sur leur contenu.
L’autre question est de savoir si l’augmentation de
capital est la bonne manière pour y parvenir.

Actionnaires avisés
Le grand absent du Conseil d’administration était le
pacte d’actionnaires. Il aurait permis de voir les exi-
gences des 2 actionnaires sur des points aussi impor-
tants que le taux de rentabilité et le montant des divi-
dendes qui seront ponctionnés chaque année. Déjà,
lors des débats parlementaires concernant le change-
ment de statut de l’entreprise publique, le patron de la
CDC affirmait clairement qu’il serait un actionnaire
avisé. C’est d’ailleurs ce qu’ont répété les dirigeants
de cette institution et ceux de l’Etat à la commission
européenne afin de rassurer les libéraux sur le fait que
l’augmentation de capital n’est aucunement une aide
d’État.

En clair, cela signifie que nos actionnaires auront les
mêmes exigences que pourraient avoir n’importe quel
actionnaire. Or, en moyenne, les dividendes distribués
représentent au moins 50 % des bénéfices. Il est fort à
parier qu’il en ira, au moins, de même avec les action-
naires de La Poste. D’ores et déjà, l’État empochera
l’équivalent de 25 % des résultats dès cette année. La
CDC, actionnaire détenant 26 % du capital, en récla-
mera sans doute autant. Les comptes sont vite faits :
plus de la moitié des bénéfices qui pourraient
financer les investissements serviront à tout autre
chose !

Il est d’ailleurs paradoxal qu’une institution comme la
CDC et l’État lui-même ne respectent même pas
l’axiome du président Sarkozy selon lequel : « Mon



Dexia or not Dexia ?
Le 20 janvier, le « Figaro » annonçait un accord entre La Banque Postale et
DEXIA. Cet accord prévoit que La Banque Postale souscrive 3 milliards d’euros
dans les produits dérivés de DEXIA. Les dirigeants de La Poste ont immédiatement
minimisé la portée de cet accord en précisant qu’il s’agissait d’un placement dans
des actions sécurisées et n’actait absolument pas un rapprochement capitalistique
entre les 2 établissements financiers. Factuellement, ces propos sont vrais. Il n’en
demeure pas moins que ce nouvel événement alimente les interrogations sur
l’éventuel avenir commun de la banque franco-belge et de la Banque Postale.

D’ailleurs, les analystes financiers expliquaient l’augmentation du cours de l’action DEXIA dès le 21 janvier
par l’accord entre cet établissement et La Banque Postale. Selon eux, celui-ci pourrait être le premier étage
d’un rapprochement beaucoup plus important. Il faut dire que les informations, souvent discordantes, sur une
telle perspective circulent maintenant depuis l’automne 2008. Cela correspond à la date à laquelle DEXIA
s’est retrouvée au bord de la faillite, victime de sa politique marquée par une participation active dans les sub-
primes. Les états français, belges et luxembourgeois étant contraints de la renflouer de plus de 6 milliards d’eu-
ros (lorsqu’il s’agit d’une société dont le capital est ouvert aux actionnaires privés, la commission européenne
est beaucoup moins regardante sur les aides d’État !). 
Un nouvel événement peut lui aussi alimenter les spéculations. Monsieur de Romanet, patron de la Caisse des
Dépôts et Consignations, pour entrer au conseil d’administration de La Poste, devait démissionner d’un des
madats qu’il détient dans d’autres entreprises. Il vient de démissionner de son poste au CA de DEXIA. Pour
éviter tout conflit d’intérêt... ?

En tout état de cause, il apparaît que certains intervenants de ce dossier, les ministres en particulier, semblent
plus intéressés par les intérêts de DEXIA que ceux de La Banque Postale. Il serait dangereux que les investis-
sements soient avant tout utilisés pour jouer les roues de secours !

objectif, ce serait la société des 3 tiers : en cas de
bénéfices, un tiers pour l’actionnaire, un tiers pour les
salariés, un tiers pour l’investissement » !

Une autre solution est possible !
Pour Sud, le financement des investissements doit
avoir d’autres sources, et la première d’entre elle
devrait être la juste compensation des missions de ser-

Augmentation du capital (suite) vice public. L’Etat a beau jeu de se présenter comme
un Zorro déclarant que, dans sa grande bonté, il assure
à La Poste les moyens de son développement. Dans les
faits, la réalité est bien moins reluisante : chaque
année, c’est 850 millions d’euros qui restent à la
charge de La Poste ! Trop souvent, nos dirigeants ou
les gouvernants comparent la situation de La Poste
française avec celles des autres pays européens en
omettant de préciser que ces dernières ne connaissent
pas ce genre de charges financières. Que l’Etat com-
pense les missions de service public exercées par La
Poste à leur juste valeur et le financement des investis-
sements serait assuré sans recours à la dette !

Le chiffre du mois

130 
(en millions d’euros) : le prix des travaux
du siège de La Banque Postale. Lorsque
l’on insiste sur la maîtrise des charges,
cela fait un peu désordre, non ?!



Western Union et La Banque Postale :

Un partenariat pas si reluisant !
Des affiches, co-signées par Western Union et La Banque Postale et vantant les tarifs pratiqués pour les trans-
ferts d’argent à l’étranger, fleurissent sur les murs. Il est vrai qu’un accord reconduit à chaque fois depuis
1994, lie ces deux établissements. Ainsi, il est possible d’accéder aux prestations de WU dans 6 000 bureaux
de poste. Précisons que ces prestations n’ont rien d’un service public. Au niveau mondial, WU et Money Gram
se partagent 65 % des transferts internationaux. 
Les taux pratiqués pour les transferts sont prohibitifs : les commissions atteignent, en moyenne, 15 % des
sommes transférées. Cela représente une perte sèche pour des habitant-es de pays qui en ont pourtant particu-
lièrement besoin. Cette situation est connue depuis des années et le G8* s’en est même alarmé. 
Monsieur Besson, aujourd’hui ministre de tutelle de La Poste, a les cartes en main pour revoir l’accord liant
La Banque Postale et Western Union et développer en lien notamment avec le Maghreb et l’Afrique subsaha-
rienne, les pays les plus concernés, un véritable service public pour les transferts d’argent.  

* Groupe de discussion et de partenariat économique des 8 pays parmi les plus puissants économiquement du monde : États-Unis, Japon,
Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie

Contrat de présence postale : 

Le compte n’y est toujours pas !
Le contrat de présence postale a été signé pour la période de 2011 à 2013 notamment par le Président de La
Poste, la Ministre du budget et le président de l’Association des Maires de France (AMF). Ce dernier se féli-
cite beaucoup de cet accord au nom de l’ensemble des élus locaux, comme il le faisait déjà du précédent. Dans
la réalité, la satisfaction des élus est beaucoup moins manifeste et il est de plus en plus courant de rencontrer
des membres des CDPPT (Commission Départementale de Présence Postale et Territoriale) pour le moins insa-
tisfaits !

Et le courrier ?
Il est clair que le nouvel accord ne renforce aucunement le rôle des élus dans ces commissions. De plus, s’il
rappelle les missions de service public et d’intérêt général dont le service universel postal, il ne pipe mot sur
les moyens de sa compensation. D’ailleurs, le rôle des CDPPT, avec toutes ses limites, se restreint à la présence
territoriale à travers la présence de points de contact. L’absence de toute référence au relevage et distribution du
courrier est particulièrement dérangeante. En effet, le regroupement des centres de distribution ou la mise en
place des CIDEX ont, bien entendu, des conséquences sur les heures de distribution et de relevage du courrier
et impactent tout aussi évidemment la proximité des facteurs. Ces questions intéressent les usagers et les élu-
es, elles auraient toute leur place dans les CDPPT !

La compensation reste insuffisante ! 
Les signataires de cet accord claironnent également leur satisfaction au sujet du relèvement de la compensation
versée par l’Etat au titre de la présence territoriale. Cette dernière progresse de 34 millions par an (170 millions
au lieu de 136). Cela signifie tout de même que l’Etat laisse à la charge de La Poste une somme de 144 mil-
lions annuellement ! De plus, l’utilisation de cette augmentation sera destinée aux indemnités versées pour les
agences postales communales et les relais poste commerçants. En clair, l’Etat verse une compensation légère-
ment plus importante avec, en contrepartie, une demande d’accélération du désengagement de La Poste. 

Le compte n’y est donc pas pour les élu-es et pour La Poste. Il l’est encore
moins pour le service public !


