
Communiqué

Entrée de la Caisse des dépôts  au capital de La  P oste :
De l'eau dans le sable ou du grain à moudre … pour le capitalisme financier !

C'est aujourd'hui que l'instance tutélaire de la CDC, la commission de surveillance, devrait rendre un avis sur le
projet de prise de participation de la caisse des dépôts au capital de la Poste. Composée notamment de députés
et sénateurs censés défendre l'autonomie, les ressources et les missions de cette institution financière publique,
tant vis-à-vis de l'Etat que des marchés, la Commission de surveillance  ne saurait rendre un avis sans obtenir de
réponses à quelques questions simples.

3 milliards d'euros pour quoi faire ?
Fin 2009,  l'Elysée, Matignon ou Bercy annonçaient à tout va un projet d'augmentation de capital de La Poste
souscrit  à hauteur  de 1,2 milliards par l'Etat  et  1,5 milliards par la  CDC… ce, sans disposer d'éléments de
valorisation de cette "nouvelle entreprise" et sans consulter les instances de direction de La Poste ou de la
Caisse des dépôts. Un an plus tard, après force rodomontades, études et couteux conseils financiers, la CDC se
voit proposer une entrée de 1,5 milliards au capital de La Poste correspondant à une part de 26 % du capital de
l'entreprise  publique  évaluée  à  5,7  milliards…  quoi  de  neuf  ?  :  une  clause  d'ajustement  permettant  une
augmentation de quelque 350 millions  de cette participation.

Pour les fédérations SUD PTT et CGT CDC la conclusion laborieuse de l’opération de capitalisation de La Poste
par la CDC reflète toute l’ineptie d’un projet gouvernemental sans perspectives. L’exercice de valorisation qui sert
classiquement de préambule à une entrée en bourse sert en fait au gouvernement à séparer « le bon grain de
l’ivraie », à savoir l’isolation des activités rentables. Cette manœuvre ne va pas de soi dans le cas de La Poste
pour plusieurs raisons : 

La question du financement des missions de service public
La loi de 2010 n’a pas réglé la question du financement des missions de service public, (640 millions d’euros
pour  la  presse,  380 millions  d’euros  pour  la  présence  postale  et  900 millions  pour  le  service  universel  du
courrier). Ces sommes sont partiellement compensées et la Caisse des Dépôts ne les assumera pas dans son
rôle  « d’investisseur  avisé »,  qui  sous  le  regard  acéré  de Bruxelles  devra  exiger  de  cette  participation   un
rendement comparable  à celui de ses autres actifs (soit 8 % minimum) au risque d’une requalification en aide
d'Etat.

A quoi serviront les fonds apportés ?
L’improvisation qui tourne autour du plan stratégique de La Poste n’est pas non plus pour nous rassurer. On a eu
droit pêle-mêle au désendettement, à des apports hypothétiques de fonds prudentiels à la banque postale, à la
poursuite de la modernisation de l’outil industriel courrier au moment où les volumes des envois baissent, à  des
opérations de croissance externe en Europe alors qu’il n’y a pas d’opportunités. Ce catalogue de propositions a
été présenté depuis la fin 2008 sans qu’aujourd’hui on ne connaisse les choix définitifs. Surtout, les projets sont
sans rapport avec la mission première de La Poste qui reste la satisfaction des besoins sociaux. 

Pourtant, pour SUD PTT et la CGT groupe Caisse des dépôts,  le renforcement d'un partenariat historiqu e
entre la Caisse et la Poste pourrait  avoir du sens en préfigurant les bases d'un pôle financier public
permettant notamment : 

- Le maintien d’un  service  public  de  proximité,  innovant  et  mutualisé  avec  d’autres grands opérateurs
publics à même de bénéficier du réseau postal.

- La lutte contre l’exclusion financière, pour les clientèles modestes comme pour les collectivités locales et
les PME.  Cela  passe par  la  reconstruction d’un réseau et  d'un  service  public  qui  fut  détruit  avec  la
privatisation du Crédit Local de France et le retrait des succursales de la Banque de France. Il n'y a qu'à
cette condition qu'un éventuel adossement entre les activités de crédit  aux collectivités locales et  les
dépôts de la Banque Postale pourrait servir l'intérêt public.

- La contribution à une offre populaire de prévoyance, sur la base de l’inclusion de toutes les clientèles,
appuyée  sur  la  Caisse  Nationale  de  Prévoyance,  seule  entreprise  publique  d'assurance  et  filiale
commune de la CDC (40 %) et de La Poste (18 %). 
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Ces missions répondent à des besoins réels de la collectivité, elles sont réalisables à travers un service public
fort  et  complet.  Cela  passe par  un réel  adossement à des opérateurs financiers  déconnectés  des marchés
financiers, sous garantie publique. 
La Poste, avec son réseau et ses personnels reste un outil extraordinaire au service de la nation tout comme la
Caisse des dépôts, dont les ressources doivent  cesser d'être dévoyées ou détournées au profit d'opérations
fumeuses de privatisation. Nous dénonçons ce processus de capitalisation de La Poste qui est un prélude à sa
« vente en quartiers ». 

Paris, le 14 octobre 2010

Pour l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des  dépôts :
Jean Philippe GASPAROTTO (06 07 94 11 20

Pour la Fédération SUD PTT
Nicolas GALEPIDES (06 08 64 77 17)
Régis BLANCHOT (06 82 19 56 05)
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