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La résistance continue 

 
Paris le 12 janvier  2010  

 
 
 
La privatisation de La Poste est devenue une réalité. Malgré les mobilisations des postiers et postières, 
malgré la votation citoyenne, le gouvernement a continué à dérouler son projet sans tenir compte des 
très nombreuses voix qui se sont élevées contre la transformation du statut de La Poste et les dangers 
qu’elle recèle. 
 
La Fédération SUD PTT n’est pas dupe des messages rassérénant véhiculés par la droite parlementaire et 
les membres du gouvernement. Non, La Poste n’est plus une entreprise publique et elle rentre de plein 
pieds dans l’univers des Sociétés Anonymes comme France Telecom, EDF, GDF ou Air France.  
Dans un monde où les indicateurs de profit conditionnent toute la stratégie, les dirigeants de La Poste 
activeront plus fort encore les deux seuls leviers qu’ils connaissent, le désengagement des missions de 
service public et la gestion des effectifs du groupe. 
 
Entre répondre plus efficacement à l’intérêt général avec les coûts que cela implique et singer les 
opérateurs globaux comme Deutsche Poste ou TNT, le gouvernement a choisi la deuxième solution. En 
fait il n’y a aucune surprise depuis le verdict de François Ailleret, l’électricien appointé sur la question 
postale française par le Président de la République en décembre 2009. 
 
Ce qui est une surprise est le flou qui règne autour de la « sociétisation » de La Poste et de son plan 
d’affaires alors que la conjoncture économique est particulièrement défavorable pour l’industrie du 
courrier. Cette valse hésitation et la transformation en SA reportée au 1er mars 2010 ressemblent fort à 
de l’improvisation. 
La Fédération SUD PTT craint une véritable braderie de l’ex entreprise publique, son capital social étant 
d’ores et déjà fixé à 1 milliard d’€ ce qui est déjà un indicateur d’une sous valorisation exceptionnelle. A 
titre d’exemple la banque postale, filiale de La poste, est dotée d’un capital social de 2,3 milliards. 
 
Pour SUD PTT, la résistance est plus que jamais à l’ordre du jour, pour de meilleures conditions de 
travail, des salaires à la mesure du travail fourni par les postières et postiers et toujours pour la défense 
et la reconquête du service public.  


