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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Poste perd sa place 
dans le cœur de la population

Paris le 26 octobre 2009

Résultat sans surprise de l’annonce de la privatisation de La Poste,  l’entreprise publique 
dégringole de la troisième à la 16ème place du baromètre d’image Posternak-Margerit Ipsos 
publié dans le Journal du Dimanche du 25 octobre 2009. 

Seule France Telecom fait pire en matière de classement, ce qui offre un bien triste tableau 
de chasse à l’actif d’un gouvernement qui n’a de cesse de renier les acquis sociaux et les 
valeurs de solidarité et d’égalité issues de l’après guerre. 

Dans les colonnes du même journal, le Président de La Poste enfonce le clou :  « Dans les 
années  1950,  la  notion  de  service  public  signifiait  un  service  universel  pour  tous.  
Aujourd’hui, ce doit être le meilleur service pour chacun. ».

Ces  « nouvelles  valeurs »  qui  voient  les  « pros »  passer  avant  l’usager  lambda,  les 
populations des zones rurales obligées de faire des dizaines de kilomètres pour accéder à un 
vrai bureau de poste, celles des zones urbaines voir s'allonger l'attente dans les bureaux et 
la Banque Postale s'offrir des spéculateurs condamnés par l’Autorité des Marchés Financiers, 
nous ne les partageons pas.

Après la votation citoyenne, cette dégringolade est un nouveau signal que la privatisation de 
La Poste ne passe pas et surtout que personne n’est dupe de ce qu’il adviendra du service 
public postal  administré par la SA La Poste.

La fédération SUD PTT déplore cette descente en flèche de la côte de La Poste auprès de la 
population et  renouvelle  son engagement  contre  le  projet  de privatisation  de  La  Poste, 
auprès des postiers et des postières comme au sein du comité national. 
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