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Loi  LME 
Pour  Bercy ,  l ’ acce s s ib i l i t é  banca i re   

n ’ e s t  pas  un  s erv i ce  d ’ in térê t  généra l  

 
Paris le 2 juin 2008 
 
Alors que débutent les discussions autour de la banalisation du Livret A à l’assemblée Nationale, la lecture 
du texte amendé par le gouvernement laisse entrevoir de sombres perspectives pour les exclus du monde 
bancaire.  
 
Pour Bercy, l’accessibilité bancaire n’est pas un Service d’Intérêt Général : La Commission 
Européenne a pourtant validé cette mission dans sa décision du 10 mai 2007, allant même jusqu’à 
l’évaluer à 420 millions d’€ pour La Poste seulement. Le gouvernement refuse de l’inclure dans le projet 
de loi, une telle reconnaissance reviendrait à pointer du doigt les lacunes du droit au compte qui ne répond 
qu’à à peine 9% des 450 000 exclus du système bancaire par an. Véritable parcours du combattant, la 
procédure est difficile à mettre en œuvre, même à La Poste où un durcissement est relevé par les 
associations d’aide aux défavorisés. 
 
Les exclus du système le resteront : Le projet de loi se range aux arguments du lobby bancaire pour qui 
il est hors de question de réintégrer des caisses dans ses réseaux, encore moins d’accepter des clients 
pouvant représenter un risque en venant « blanchir leur argent » (termes choisis par la Fédération 
Française des Banques).  
C’est out bénéfice pour les banques, la banalisation du Livret A leur apportera le cash dont elles ont 
besoin pour rattraper leurs stratégies d’investissements inconsidérés et consacrera La Poste comme unique 
réceptacle des clientèles indésirables. 
 
Pour La Banque Postale 3 opportunités historiques : 

- c’est une occasion d’élargir sa gamme, avec le deal la banalisation du Livret A contre crédit à la 
consommation et assurance IARD 

- la possibilité de gonfler dans des proportions considérables son bilan en récupérant 30% de sa 
collecte aujourd’hui évaluée à plus de 50 Milliards d’€ 

- avec la suppression de la Caisse Nationale d’Epargne dont tous les bureaux de poste sont des 
agences, la Banque Postale pourra réduire la distribution du Livret A à des Bureaux de Poste 
choisis en fonction de leur proximité des quartiers populaires 

 
Un monopole sur les défavorisés qui arrange tout le monde sauf les intéressés : Le problème, c’est 
que La Poste n’est pas seule à faire de l’accessibilité bancaire, même si elle en assume la majeure partie. 
En la transformant en banque référente des pauvres comme le justifie l’argumentaire récemment expédié 
aux parlementaires par La Banque Postale, le gouvernement prend le risque considérable de confier une 
mission impérieuse d’intérêt général à un acteur dont le principal objectif est de réduire ses coûts de 
structure.  
Les bureaux de poste et les personnels sont dans le collimateur de cette restructuration, génératrice 
d’injustice sociale et de baisse de la qualité de service pour la majorité des usagers du service public 
postal. 
 

SUD PTT se joindra au rassemblement et à la conférence de presse organisés  
le 3 juin 2008 par le collectif « Pas touche au Livret A » à partir de 15 heures   

Place Edouard Herriot face à l’Assemblée Nationale. 
 
 


