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Bercy beaucoup monsieur Bailly
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Mme Pellerin et messieurs Moscovici et Montebourg ont salué d’un communiqué commun le

départ de JP Bailly de la tête du groupe La Poste qu’il occupait depuis plus de dix ans. 

Les trois ministres félicitent le président pour l’amélioration de la qualité de service qui stagne

pourtant depuis plusieurs années, de la modernisation de l’outil postal qui a mené à la fermeture

de dizaines de centres de tri de proximité et à une industrialisation sur-dimensionnée et pol-

lueuse. Ils saluent aussi la création de la banque postale qui se rapproche chaque jours de ses

consoeurs de la place en matière de cupidité et de sélection des clientèles. 

Pire, ces trois ministres socialistes saluent «la transformation réussie en société anonyme» de

La Poste. Nous sommes aux antipodes de l’attitude du PS qui en 2009 ouvrait 3000 mairies à

la plus grande votation jamais organisée en France, contre une privatisation qui était clairement

à l’opposé des attentes de la collectivité.  

Les ministres font aussi l’impasse complète sur la crise sociale et les drames humains que

connaissent les postier-es depuis deux ans, qui relèvent bien de la responsabilité des diri-

geants du groupe et de la transformation à marche forcée du premier service public de proxi-

mité. (De fin 2002 à fin 2012, 80 203 personnes physiques en moins, 70 424 équivalents temps

plein). 

Cerise sur le gâteau, les trois ministres ainsi que celles de la culture et de l’aménagement du ter-

ritoire ont discrètement apposé leurs signatures sur le contrat d’entreprise 2013 - 2017 entre

l’Etat et La Poste le lundi 1er juillet. Par ce contrat, très discutable en soi, ils validaient les aides

d’Etat prévues pour compenser les missions de service public déficitaires, (distribution de la

presse pour 217 M€ et présence postale pour 170 M€). Trois jours plus tard, au conseil d’ad-

ministration de La Poste du 4 juillet, le représentant du gouvernement annonçait que cette en-

veloppe serait réduite de 82 millions d’€. Un signal déplorable envoyé aux usager-es, mais aussi

aux personnels de La Poste qui vont subir les conséquences de ces coupes budgétaires.

A l’image de la série de trahisons et de renoncements de ce gouvernement sur bien d’autres su-

jets, le dossier de l’avenir de La Poste est en train de passer à la trappe. En ne respectant pas

un contrat dont l’encre est à peine sèche, en reniant les engagements pris par le parti socialiste

lors de la privatisation de La Poste et pendant la campagne présidentielle, le gouvernement en-

térine l’aggravation du climat social de La Poste et ses effets sur le service public postal.   

La fédération SUD PTT dénonce cette duplicité de tous les instants et condamne un gouverne-

ment qui a choisi son camp, celui des patrons.

Paris le 9 juillet 2013


