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Plan d’affaires de La Poste SA pour 2010 – 2015

Les profits à tous prix

Paris le 15 avril 2010

La Poste SA a présenté ce jour en Conseil d’Administration son plan d’affaires pour la période 2010 à 2015 
dans un contexte de crise et de tensions exceptionnelles sur le front social  de l’entreprise fraîchement 
privatisée.
On l’a vite compris, l’atteinte des objectifs de La Poste repose sur les deux seuls leviers que connaissent 
l’Etat actionnaire et les dirigeants de La Poste : Les suppressions d’emploi  et l’abandon des missions de 
service public.

50 000 emplois dans le collimateur
La Fédération SUD PTT alerte solennellement La Poste et sa tutelle gouvernementale sur les conséquences 
du plan d’affaires de La Poste SA. Dans la continuité d’une stratégie qui a déjà coûté  51 298 emplois 
depuis 2002, le plan d’affaires promet une autre « charrette » de 50 000 suppressions d’ici à 2015.
Les responsables de ce gigantesque plan social feraient bien de s’inspirer de l’expérience France Telecom 
Orange, elle aussi entreprise publique privatisée et confrontée à d’importants défis économiques et sociaux 
provoqués par des pertes abyssales en 2003.  
Le « laboratoire » France Télécom l’a démontré,  la recherche du profit  à tous prix génère de la casse 
sociale. Les tensions, le stress au travail sont bien réels à La Poste, la médecine du travail et le réseau des  
assistants sociaux le confirment.
Les  points  communs  avec  France  Telecom  Orange  sont  aujourd’hui  plus  nombreux  qu’il  n’y  paraît,  
notamment au regard des méthodes de management qui aboutissent à des excès tels que la récente affaire 
de « l’extermination des vendeurs à 0 », traduisez les vendeurs qui ne développent pas leur chiffre de 
ventes. 

Régime sec pour le service public
A l’image de « l’Enseigne », où les fermetures de bureaux de poste vont continuer à un rythme minimum 
de 500 par an (719 en 2009). Au bout du compte le réseau postal répondra aux objectifs de la banque  
postale pour qui 3000 « agences » sont suffisantes.   
Les 30% de  baisse du volume du courrier prévus pour 2015 auront évidemment des conséquences sur le 
chiffre d’affaires de ce secteur. Nous rappellerons simplement que La Poste SA a toujours à sa charge 
environ 400 millions d’€ chaque année pour distribuer la presse. Cela fera  deux milliards sur cinq 
ans que personne ne compensera.  La solution ne peut passer, comme peut l'envisager La Poste par une 
filialisation de l'activité.
Pour  la  banque  postale  qui  deviendrait  la  locomotive  du  groupe  en  générant  la  majorité  du  résultat 
d’exploitation, la loi prévoit toujours que 49% de son capital puisse être cédé. Dans ce cas il n’est pas  
question d’une « personne morale de droit public », mais bien d’une banque comme la Société Générale 
déjà implantée à 35% dans l’activité du crédit à la consommation.

Innovation et environnement : de la poudre aux yeux
Coté innovation les propositions ne sont pas à la hauteur, La Poste tiers de confiance du courrier physique a  
raté le virage du numérique, elle n’est pas devenue le favori des échanges par courriel et l’accès internet  
dans les bureaux de poste ne sera développé qu’à titre expérimental.
La question du développement durable continue à rester à l’état de vœu pieux, les quelques véhicules 
électriques effectivement acquis et une seule centrale photovoltaïque dans un centre de tri pèsent peu 
devant des enjeux environnementaux dont l’Etat propriétaire se désintéresse complètement. La piste du 
fret ferroviaire a d’ailleurs disparu de la trajectoire 2015.

Les élus SUD PTT ont voté contre ce plan d’affaires. 


