
La direction de La Poste nous sort dans son numéro spécial de Forum
d’Août 2008 l’argument soit disant imparable : la constitution oblige l’Etat
à être le propriétaire majoritaire de la Poste. Comble de l’hypocrisie!

Un argument qui ne tient pas la route.
Pour exemple, le droit au logement pourtant inscrit dans la constitution
n’est  pas respecté. 
De plus l’accès aux fluides comme le gaz, l’eau ou l’électricité qui relève du
service public passe par des opérateurs privés avec les conséquences que
l’on connaît, notamment sur les prix. Encore plus ridicule, Forum nous
explique dans son argument suivant que les services publics peuvent être
exécutés par le privé.... 
Direction shizophrène ou à court d’argument, prête à raconter tout et son
contraire, pour se faire entendre.

Par ailleurs, l’Etat ne conserve plus qu’environ 26% du capital de France
Telecom, toujours en charge de missions de service public. l’Etat c’est bien
affranchi de la Constitution pour cet opérateur public. 
C’est bien une question d’interprétation....

FEDERATION SYNDICALE 
des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des   Envierges 75020 PARIS
Tél 01 44 62 12 00  / Fax 01 44 62 12 34
www.sudptt.fr / sudptt@sudptt.fr

Privatisation
de La Poste

L’Etat restera majoritaire dans le capital de la Poste

■ Ce que vous dit la Poste:

Tous ensemble 
empêchons la privatisation !

■ Ce qu’elle ne vous dit pas:



Chanter les louanges de la privatisation a toujours été un des arguments
favoris des partisans du libéralisme.
Pourquoi changer la forme juridique de la Poste? Son statut d’entreprise
publique lui permet déjà d’assouvir ses appétits en acquérant des entre-
prises en France et à l’étranger (elle l’a fait en Allemagne, Espagne, Turquie
et même en Afrique du Sud...)
Lier un changement de forme juridique de La Poste à la libéralisation pos-
tale est un autre argument tordu présenté dans le Forum d'Août 2008. La
Directive postale est muette à ce sujet : les Etats membres sont souverains
sur la question de faire exécuter le service public par une entreprise
publique.
L’Etat est pour l’instant détenteur à 100% de La Poste. Rien ne l’empêche
de faire face à ses responsabilités et d’injecter les fonds necessaires au
maintien des missions de service public. Au contraire, il a prélevé deux mil-
liards d’euros pour les retraites des fonctionnaires en 2006 et un divi-
dendes de 147 millions en 2007.
Le gouvernement et La Poste ont fait le choix de privatiser un service
public, sans consulter la population et les postiers...
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Changer la forme juridique de La Poste est un préalable 
indispensable à l’augmentation de capital

■ Ce que vous dit la Poste:

Tous ensemble 
empêchons la privatisation !

■ Ce qu’elle ne vous dit pas:

Privatisation
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Là encore La Poste veut nous faire croire que l’ouverture à un actionnaire
privé se ferait sans douleur. 

Croire que des actionnaires rentreront dans le capital de La Poste pour la
défense du service public et des agents, c’est croire au Père Noël. 
Qui dit actionnaire, dit recherche de profit maximum.
Pour dégager ce profit, la Direction exercera une pression maximum sur
l’emploi, levier principal dans une entreprise de main d’oeuvre comme La
Poste.

Les suppressions d’emplois étaient déjà nombreuses depuis plusieurs
années   (Depuis 2002, c’est la disparition de 43500 personnes physiques).
Elles vont encore s’accentuer avec le changement de statut. 

Affirmer qu’il n’y aura aucune répercussion sur l’emploi est un mensonge
du président Bailly.
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Le changement de forme juridique de La Poste n’entraînera pas de
productivité et de diminution de l’emploi

■ Ce que vous dit la Poste:

Tous ensemble 
empêchons la privatisation !

■ Ce qu’elle ne vous dit pas:


