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à : Mesdames et Messieurs les Députés européens

Madame, Monsieur le Député,

Objet : nouvelle directive européenne concernant l’ouverture du marché postal

La commission européenne doit, dans les prochains jours, présenter une nouvelle directive concernant
le marché des activités postales.

Selon toute vraisemblance, cette nouvelle directive devrait acter la libéralisation totale de ce marché
dès le 1er janvier 2009. Cette possibilité était ouverte dès la précédente directive 2002/39/CE. Néanmoins,
dans cette directive, cette éventualité était soumise à une enquête préalable sur l’ impact d’ une telle évolution.
Or, la Commission européenne s’ appuie aujourd’ hui pour forger son opinion sur des études faussées. En
effet, les usagers, les organisations syndicales, politiques ou associatives n’ y sont pas associés. On remarquera,
au passage, que quelques f iascos retentissants sont soigneusement évités des diverses communications issues
de la Commission européenne comme la privatisation ratée de Royal Mail avec l’ opération Consignia qui
coûta près d’ un milliard de Livres aux contribuables britanniques ou comme les mésaventures de la poste
suédoise, première poste à ouvrir son marché totalement, championne de la fermeture de bureaux de poste et
qui frôla la banqueroute en 2004.

Par ailleurs, la seule étude qui porte sur l’ emploi date de 2002 (PLS Ramboll). Si elle reste discrète
sur le nombre d’ emplois détruits lors de la libéralisation, ses préconisations en termes d’ évolution sont pour
le moins brutales, en incitant à une transformation profonde de la qualité de l’ emploi basée sur le temps
partiel, le travail temporaire et la sous-traitance.

Deux études de mai 2006 (Price Waterhouse Coopers sur l’ impact d’ une ouverture totale du marché
du courrier et WIK Consult sur les principaux développements du secteur postal 2004-2006) doivent éclairer
la Commission sur l’ état d’ avancement de la libéralisation du marché postal. Elles présentent des conclusions
sans ambiguïté, après un état des lieux où de bons et de mauvais points sont décernés aux états membres.
Elles soutiennent l’ ouverture totale du marché postal européen, considérée comme une « source de discipline
et d’innovation pour les opérateurs postaux nationaux » et pointent les mesures nécessaires pour que celle-
ci se réalise dans les meilleures conditions pour «une concurrence libre et non faussée».

Ces préconisations concernent essentiellement six points :
- La réduction du nombre de bureaux de poste. L’ étude préconise la réduction du nombre des bureaux de
poste et le développement des partenariats public/privé en citant les bons élèves comme l’ Allemagne où
17000 bureaux ont disparu depuis 1990. Aujourd’ hui, il n’en reste que 13 000 dont 50 % sont franchisés. En
Norvège, le taux de franchisés monte à 80 %  et seulement 500 bureaux de poste sur 14 000 appartiennent
encore au Post Off ice britannique.

- Attaque contre l’ emploi. L’ étude incite à la transformation de l’organisation et la structure de l’emploi par
le développement du temps partiel, de l’ intérim et de la sous-traitance. La poste batave est montrée en
exemple : elle a « contractualisé » la f lexibilité et la précarité de 20 % de ses employés (la différence est
spectaculaire entre l’ effectif  permanent de 89 000 et le nombre d’ agents qui se monte à 130 000). L’étude



pointe également l’ avantage des pays où il n’ y aura pas de convention collective courrier en 2009. Cette
absence devrait se traduire par des différentiels de rémunération allant jusqu’ à 30 % entre postier « historique»
et nouvel entrant. L’étude y voit de véritables opportunités pour l’ installation de la concurrence !

- Le nivellement des statuts par  le bas. Selon l’étude, les états membres auront pour mission de régler les
différences de coûts de main d’ œuvre des opérateurs publics et privés en organisant des « plans de
restructuration, des schémas d’ externalisation, des conventions collectives et un règlement transparent des
engagements financiers historiques comme les pensions ». (PWC, chap 5.5.2).

- Suivre la doctr ine libérale à la lettre. Les opérateurs du service universel devront se plier au planning de
l’ ouverture totale du marché en se basant sur le modèle de régulation préconisé par la Commission (étude
WIK de 2005) : libéralisation des prix pour le courrier industriel, respect des prix régulés, offre d’ un accès
transparent et non discriminatoire aux opérateurs privés. Pour satisfaire à ces exigences, les opérateurs du
service universel devront générer suff isamment de profits à travers  ses opérations pour maintenir ses missions
de service public. I l n’ est tenu aucun compte de la diversité des pays en matière géographique ou sociale, la
doctrine doit partout être déclinée selon le même modèle.

- La f in de la péréquation tar ifaire. La péréquation tarifaire est clairement remise en cause au profit de
«zones tarifaires », avec pour objectif de favoriser les opérateurs entrants dans des secteurs géographiques
plus diff iciles, donc plus chers à desservir. Selon les études, « libérer » le prix du courrier vers les zones plus
chères à desservir constituerait un nouveau levier de profit et permettrait aux opérateurs du service universel
d’ affronter la perte du chiffre d’ affaires générée par la f in du monopole. Royal Mail a déjà présenté son
projet à l’autorité de régulation britannique pour le 1er janvier 2007.

- La f in du service universel et augmentation des tar ifs. Le service universel devra s’ adapter au marché,
qui devra devenir à terme l’ unique prestataire. Il est prévu une augmentation des tarifs de tous les services
postaux pour les petits utilisateurs et une baisse pour les clients du courrier industriel (PWC 2006 chap
2.3.2). I l s’ agit de déréguler le système du service universel pour libérer les tarifs, on a vu ce que cela a
donné dans les télécoms.

Une nouvelle directive actant la libéralisation totale du marché, basée sur de telles études, sonnerait le
glas du service public postal. Nous ne sommes pas seuls à être inquiets par cette perspective. Neuf postes ont
appelé, cet été, l’ Union Européenne à la prudence quant à la libéralisation des services postaux. Dans un
communiqué, elles soulignent la gravité des aménagements préconisés par le consultant PWC. Pour les neuf
opérateurs, aligner les coûts salariaux sur ceux des concurrents, assouplir les tarifs, fermer des bureaux de
poste, recourir à des aides de l’ Etat sont des mesures qui n’ offrent pas de garantie de financement pour le
service universel tout en mettant à mal l’ étendue, la qualité et l’ accessibilité des services dont jouissent
actuellement les citoyens.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de vous opposer à toute nouvelle phase de libéralisation
des services postaux. Nous sommes à votre entière disposition pour aborder cette question et travailler sur
des initiatives permettant de peser dans le débat.

Soyez assuré, Madame, Monsieur le Député, de notre parfaite considération.

Régis Blanchot,

Le Secrétaire fédéral


