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Loi Postale votée au sénat, 

une privatisation qui coûtera cher 
 

Paris le 10 novembre  2009 

 
La Fédération SUD PTT dénonce l’adoption du projet de changement de statut de La Poste  et de 
transposition de la directive européenne. Soutenue par toutes les voix du centre et de l’UMP, ce vote 
conforte le gouvernement dans sa volonté de privatiser La Poste et surtout d’accélérer la stratégie de 
désengagement du service public postal. 
 
Il s’agit bien d’une privatisation 
L’« imprivatisable » issu de la novlangue Estrosienne n’aura pas tenu jusqu’à la fin des débats puisque le 
ministre a amendé le texte juste avant son vote en retirant la notion de groupe « entièrement public ». 
Dans le même élan il a aussi supprimé « la garantie du financement intégral et pérenne des missions de 
service public ». 
 
L’inégalité de traitement des citoyens 
La fin du prix unique du timbre est confirmée pour plus de 80% des envois, ce qui aura des effets 
dévastateurs sur la continuité et la pérennité du service du courrier. Le comportement des grands 
émetteurs va changer, pour privilégier les envois moins chers vers les zones économiques  faciles à 
desservir. Les conséquences sur la baisse des volumes du courrier, notamment vers les zones rurales, 
pèseront lourd sur le passage du facteur 6 jours sur 7 chez tous les destinataires. 
 
Des hausses tarifaires en perspective 
Des hausses spectaculaires du prix du timbre, notamment pour les particuliers, sont à prévoir. D’une part 
à cause de la dépéréquation tarifaire qui incitera les émetteurs à faire peser les surcoûts sur les 
destinataires. D’autre part parce que l’entrée dans le régime de droit commun de La Poste entraînera 
immanquablement un assujettissement à la TVA, considérée comme une barrière à l’entrée de la 
concurrence.  
Comme partout ou la concurrence libre et non faussée s’est instaurée, les particuliers paieront l’addition, 
le timbre à O,75 € n’est pas une utopie. 
 
Personnels : L’inégalité de traitement reste la règle 
Les quelques 300 000 agents du groupe public La Poste restent soumis à une diversité de statuts et de 
règles qui dérogent souvent au droit du travail. La loi conforte la politique de moins disant social menée 
sans coup férir par la direction. Rappelons que 52 000 emplois ont été supprimés en 7 ans à La Poste. 
 
L’ouverture du marché postal, néfaste pour la collectivité 
Le constat de l’ouverture du marché postal Européen est clair, plus de 300 000 emplois détruits, des 
milliers de bureaux de poste fermés, la précarité et les bas salaires sont au programme. La Poste 
française a une place particulière en Europe, au-delà du symbole de service public « à la française » elle 
est une entreprise publique intégrée où cohabitent les activités postales, bancaires et express. C’est cet 
aspect multi carte qui permet à La Poste de passer à travers la crise économique sans perdre trop de 
plumes. C’est ce modèle économique qui est mis en péril par l’ouverture du marché, comme par le 
changement de statut. 
 
La Fédération SUD PTT participera aux mobilisations intersyndicales prévues à partir du 24 novembre 
2009, et appelle tous les postiers à discuter de la reconduction de la grève le lendemain Elle sera aussi 
présente aux cotés du Comité National contre la privatisation de La Poste le 28 novembre 2009.  
Nous appelons les postières et postiers, ainsi que la population à lutter partout où cela sera possible 
contre ce projet. 
  


