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Communiqué  de  p resse  
 

1 e r  O c t o b r e  2 0 0 8  
 
 

Livret A:  
les doigts dans le pot de confiture 

 

 
 
Le Premier ministre François Fillon vient d’annoncer que « le surplus » des collectes du livret A 
pourrait servir à éponger les dettes des banques.  
 
Le Livret A, produit d’épargne populaire bénéficie encore de la garantie de l’Etat, il est normal 
qu’en « bons gestionnaires », face à une crise bancaire qui voit chaque jour les établissements 
révéler leur déconfiture, les épargnants placent leurs liquidités « à l’abri ». La réorientation de 
l’épargne qui se traduit notamment par une nette dé-collecte observée sur les comptes 
courants est bien une expression de défiance vis-à-vis du milieu bancaire et pas un 
« mouvement de panique » comme l’interprète le 1er ministre. 
 
La destination première des fonds du Livret A est bien le financement du logement social, pas 
le renflouement des banques. Il semble que « le paquet cadeau pour les banques » voté lors 
de la Loi de Modernisation de l’Economie par la majorité permettant aux banques distribuant 
les Livret A et LDD de ne centraliser qu’1,25 fois les fonds prêtés pour le logement social soit 
insuffisant et porteur de délais. Nous parlons ici avec le LDD, d’une enveloppe de plus de 50 
milliards d’€, de quoi faire saliver un milieu bancaire aux abois. 
 
Le 1er ministre passe donc à la vitesse supérieure, selon lui, les besoins pour le logement 
social des 1,8 millions de mal logés passent après la couverture des déboires bancaires. Cela 
laisse présager du véritable pillage auquel est exposée l’épargne administrée et encore 
garantie par l’Etat.  
 
 
Pour SUD PTT, si la crise financière est profonde, elle ne justifie à aucun moment de jouer la 
carte des banquiers, plutôt que celle de la population. Le livret A, construit sur un cercle 
vertueux mettant l’épargne populaire au service de la collectivité  doit continuer à financer le 
logement social, être un outil d’accessibilité bancaire parmi d’autres et surtout rester à l’abri 
des spéculateurs. 
Mr le premier ministre, Pas touche au Livret A ! 
 
 
 
 
 
 


