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Directive Postale 2006 commentée

1 - Bilan du processus de libéralisation

Une tactique d’usure

� Après 12 années de travail de sape, la Commission Européenne a 
décidé de lancer l’offensive finale sur le service public postal en 
appliquant son agenda d'ouverture totale  pour 2009  

“the full achievement”

� La directive de 1997 (97/67/CE) modifiée en 2002 (2002/39/EC) a 
créé les conditions de la dégradation des statuts des Postes 
Européennes, de la condition des personnels et de la qualité de 
service aux utilisateurs

� Bien qu’elles ne concernent que le marché du courrier, il y a eu des 
conséquences sur les autres missions de service public des Postes 
Européennes, parfaitement comparables d’un pays à l’autre
notamment en matière de cohésion sociale et de continuité territoriale
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Les Opérateurs

� Il n’y a plus qu’une administration postale à Chypre 

� Entreprises publiques détenues à 100% par l’Etat:

Tchéquie, Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Pologne

� Privatisées à moins de 50%: Autriche 49%, Belgique 50% -
une action, Danemark 25%, Malte 35%

� Privatisées à plus de 50%: 55% en Allemagne et 90% en 
Hollande

Rien dans les textes Europeans n’obligeait les 

États membres à changer le statut de leurs opérateurs
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Les études de la Commission

� La commission a commandité des études en 2006 pour 
évaluer l’impact de l’ouverture totale du marché, état de la 
régulation des Etats membres, transformation et évolution du 
capital des entreprises. 

� La directive de 2002 préconisait des rapports bi annuels sur 
l’économie du marché postal, l’emploi et les aspects sociaux. 
Seul l’aspect les aspects marché, concurrence et régulation 
ont été ciblés par les études publiées depuis 2002. 

� La programmation de l’ouverture du marché avec des seuils 
intermédiaires n’avait pas pour objet d’intégrer les données 
sociales, mais d’encadrer la progression des transformations 
des Postes en « opérateurs du service postal ».
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Les études sur l’emploi

� La dernière étude sur l ’emploi postal remonte à 2002 et 
portait sur des données relevées en 2000 (PLS Ramboll) 

� Cette étude proposait trois scénarios suivant l’évolution du 
marché postal et de la fin du monopole des opérateurs sur le 
secteur réservé. L’hypothèse la moins pessimiste prévoyait la 
transformation profonde des conditions de travail du secteur 
postal, disparition des statuts des personnels « protégés », 
évolution vers la flexibilité, le temps partiel imposé, l’intérim et 
la sous-traitance massive

Plus d’1,5 millions postiers sont concernés
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1 - Bilan du processus de libéralisation

L’emploi - suppressions 

Les chiffres sont éloquents, il ne faut pas chercher bien loin pour 
constater que l’un des plus grands plans sociaux européens 
est à l’œuvre depuis 1990, exemples:

� Deutsche Post a supprimé 20 000 postes entre 2000 et 2004, (183 
000 depuis 1990)

� La Poste Française 25 000 entre 2002 et 2005 
� Royal Mail plus de 50 000 entre 2000 et 2005

� Poste Italianne après la transformation globale des statuts de 
fonctionnaires en contrats de droit privé en 1993 a réduit ses 
effectifs de 220 000 à 92 000 en 2005

� Poste Norge sous-traite l’équivalent de 9000 agents sur son effectif 
de 24 000

� Tous opérateurs confondus plus de 300 000 emplois ont été détruits 
en quinze ans
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1 - Bilan du processus de libéralisation
L’emploi - dégradation

Seulement 60 000 emplois auraient été créés dans le secteur, 
mais dans quelles conditions ?

� Les suppressions chez les Postes publiques trouvent leur pendant
dans un processus de sous-traitance accru, des pans entiers de 
l’activité sont ainsi externalisés, transport, portage du courrier non 
adressé, TNT recrute même des enfants en Allemagne en 2006  

� La transformation des conditions de travail est aussi un élément
commun aux Postes européennes, flexibilité, temps partiel imposé, 
intérim, sous-traitance, sont considérés comme des “leviers de 
productivité”, les rapports de la  Commission flattent cette
“efficience”

� TNT en Hollande a recours à plus de 30% de salariés à temps 
partiel, pour Royal Mail c’est 20% avec la volonté de passer à 40%, 
chez Deutsche Post on passe à 25%

� Correos de Espana a mis au point un système de travailleurs à la
demande, disponible 24h sur 24h auprès de leurs téléphones
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Le service public du courrier
� Depuis le début du processus de libéralisation, la présence postale 

et la qualité du service rendu aux populations n’ont cessé de reculer
� Les règles de régulation des Etats membres n’ont pas permis 

d’assurer le maintien d’un service répondant aux besoins des 
populations, il s’agissait avant tout de déréguler

� L’Allemagne et la Suède ont notablement réduit le nombre de boites 
aux lettres sur leurs territoires, pénalisant les utilisateurs des zones 
reculées ou les personnes à mobilité réduite, (mesures “efficientes” 
pour les rapports de la commission)

� En France la récente loi postale autorise La Poste à décider de la 
fréquence et de la portée de sa desserte en fonction des “conditions 
géographiques et des infrastructures”. 

� Depuis des années, horaires de collectes avancés et suppressions 
de tournées, sont appliquées de la même manière de Berlin à 
Londres. Dans le même temps la mécanisation à outrance se 
généralise, plus de machines moins de centres de tri et moins
d’agents pour une QS qui stagne et des trajets qui s’allongent
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Le service public du courrier
� La fin du tarif unique du courrier en nombre ou dé-péréquation est

proposée pour favoriser l’accès des concurrents au marché et 
“aider” les opérateurs publics dans la perte du monopole des plis de 
moins de 50 gr. (Royal Mail le prévoit pour le début 2008)

� Les services postaux sont un des derniers services publics en 
réseau dont les coûts sont déconnectés du prix de revient

� C’est la pénalisation des populations éloignées des “bassins
économiques” : pas d’accès aux nouvelles technologies de 
l’information (les forces du marché boudent ces zones peu
rentables), les grands emetteurs de courrier auront tôt fait de réduire
le volume de leurs envois vers des destinations “surtaxées”. 

� Pour ces populations, non seulement le facteur passera moins mais
il y aura moins de courrier à distribuer

� Des tarifs en hausse, pour financer la croissance externe des 
opérateurs, Deutsche Post pour DHL où La Poste vers GEOPOST 
par exemple
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Les réseaux

� La directive postale ne concerne que le marché du courrier, 
l'aménagement du territoire, la continuité et l'accessibilité de tous les 
services publics des Postes sont éludés

� La confusion est entretenue sur l’accessibilité au service postal , 
une boite aux lettres et un bureau de poste étant tous deux
considérés comme un point d’accès

� Point commun en Europe, chaque réseau postal s’est construit en 
fonction des besoins des populations et des collectivités

� Comme pour l’emploi, la libéralisation progressive, déclinée par les 
États membres a eu partout des conséquences sur la nature de 
l’offre du réseau du service public postal
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1 - Bilan du processus de libéralisation

Les réseaux menacés

� 19 pays européens sur 25 ont vu le nombre de leurs bureaux de poste 
baisser avec une moyenne de 2,5% par an de 1998 à 2202 et 1,9% de 
2002 à 2005

� Ces baisses ne prennent pas en compte les transformations de 
bureaux de plein exercice en agences ou relais poste. En Grande 
Bretagne, l’année 2006 a été marquée par des luttes autour de 
transferts massifs de l’activité des bureaux de poste vers le réseau
WH SMITH

� On assiste à la création de réseaux parallèles en partenariat, comme 
en Allemagne avec l’association de DPAG et QUELLE basée sur les 
points de vente du VPCiste, dont les employés travaillent un nombre 
limité d’heure par jour pour la poste allemande afin que cette dernière 
bénéficie d’un abattement de charges sur le temps partiel
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1 - Bilan du processus de libéralisation
Les utilisateurs spoliés
� Comme pour l'emploi, la dernière étude, très partielle

(Eurobaromètre SIG 2005) sur la satisfaction des utilisateurs porte 
sur des chiffres dépassés de 2004

� En Suède, la réduction du réseau de bureaux de poste s’est faite de 
manière drastique, renvoyant les dépôts et la collecte des items
dans des stations service ou des épiceries.

� Opérations limitées, transactions gênantes en présence de tiers, la 
Belgique, l'Allemagne, la Suède, le Luxembourg arrivent en queue
de peloton 

� Les études de la commission rapportent les conséquences de ces 
décisions en appuyant sur les avantages « réels » de ces points de 
contact (horaires étendus) face à l’insatisfaction largement exprimée 
par les utilisateurs.

� L'insatisfaction des utilisateurs est mise sur le compte d'une 
fumeuse notion de « perception  de la qualité ».
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1 - Bilan du processus de libéralisation
Les échecs

� Très discrète sur les échecs de la libéralisation postale, la 
commission passe sous silence tout ce qui démontre que la 
concurrence n’améliore pas la performance et augmente les tarifs.

� En Suède, l’opérateur historique POSTEN a frôlé la banqueroute en 
2003, malgré la suppression de 17 000 emplois sur 50 000 en 10 
ans et le passage de 2000 bureaux à 430 et 2800 points franchisés. 
Son principal concurrent City Mail, n’a pas su profiter du “potentiel
de croissance” et n’a jamais rapporté un euro net de 1996 à 2002, 
en se plaçant pourtant sur les niches les plus rentables du marché.

� Royal Mail fut reformatée en entreprise, sous le nom de 
“CONSIGNIA”, la restructuration qui suivit l’échec du plan d’affaires
coûta 1,7 milliards d’euros aux contribuables britanniques.
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La Directive postale 2006

La marchandisation du service universel
• Dans les considérants de la directive : 

Les Etats membres pourront retenir l’une ou plusieurs des options 
suivantes : « laisser aux forces du marché le soin de fournir le service 
universel, charger une ou plusieurs entreprises d’en fournir tel ou tel 
volet ou de couvrir telle ou telle partie du territoire ou passer par des 
appels d’offre » 

• Malgré les multiples exemples, le texte proposé par la commission, 
ne prend pas en compte les reculs provoqués par les politiques de 
libéralisation du secteur postal menées par les Etats Membres. En 
quelques articles il met en oeuvre le déséquilibre durable du service 
public postal, exemple d’égalité, de continuité et de solidarité dans
les missions rendues auprès de la collectivité
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La Directive postale 2006
2 - Modifications 2006 de la Commission Article 4.2

• - “Les États membres peuvent choisir de désigner une ou 
plusieurs entreprises comme prestataires du service universel 
pour un partie ou la totalité du territoire national et pour 
différents éléments du service universel. »

• Cet article autorise le « saucissonnage » du service universel du 
courrier, générateur de non qualité et favorisant l’écrémage du 
marché. Les voies de recours des utilisateurs en cas de perte du
courrier seront vaines devant une succession d’opérateurs qui se
transmettront le courrier. L’opérateur public n’aura pas d ’états 
d’âmes pour sacrifier des pans entiers de son réseau de distribution 
le « moins rentable », tournées à découvert, regroupement de boites 
aux lettres en bout de hameaux. Ces solutions ont déjà été 
appliquées depuis 1996 en Suède.
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La Directive postale 2006
2 - Modifications 2006 de la Commission Article 7.1

• - “ À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent 
pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou 
spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. 
Les États membres peuvent financer la prestation de services 
universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes
2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. »

• L’article qui annonce la fin du service réservé ou “monopole” des 
opérateurs sur le moins de 50g. 
La Poste estime à 250 millions d’€ “l’avantage” dégagé par ce droit. 
Il lui permet d’assurer sa mission de distribution du courrier 6 jours
sur 7 en tous points du territoire à un tarif unique, 
Il compense en partie la perte sèche de 500 millions d’euros
annuels de l’aide à l’acheminement et à la distribution de la presse. 
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La Directive postale 2006

2 - Modifications 2006 de la Commission Article 7.2 

• - “Les États membres peuvent garantir la prestation des services 
universels en les fournissant dans le respect de la réglementation 
applicable à la passation de marchés publics. »

• En coherence avec sa politique de marchandisation des services 
publics, la Commission propose bien sur la cession clefs en main de 
pans entiers du service postal. La directive sur les marchés publics 
ou “public procurement” permet, voire oblige les Etats Membres à
lancer des appels d’offre à chaque fois qu’une concession de 
service public est “vacante”. La responsabilité des gouvernements
est écrasante sur le sujet.
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La Directive postale 2006

2 - Modifications 2006 de la Commission Article 7.3

• “Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service 
universel prévues par la présente directive font supporter un coût 
net et, partant, une charge indue aux prestataires du service 
universel, il peut:
a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises 
concernées par des fonds publics;
b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les 
prestataires de services et/ou les utilisateurs.. »

• En Grande Bretagne et en Suède, où ce monopole a pris fin, les 
contribuables paient respectivement 220 et 43 millions d’€ par an 
pour compenser la captation du marché par des opérateurs privés.  
“Les forces du marché” sont à l’oeuvre.
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La Directive postale 2006

2 - Modifications 2006 de la Commission   Article 11bis

• “Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des 
utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et dans le 
respect des conditions nationales, les États membres garantissent 
un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de 
l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code 
postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les 
boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, 
le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur."»

• On voit difficillement comment l’accès aux informations sur les 
adresses par les opérateurs privés protègent les utilisateurs. 
L’accès aux boites postales pose des problèmes de droit de la 
propriété privée, notamment aux copropriétés. 
Mais rien ne doit entraver “le principe fondamental de la liberté
d’entreprendre” reconnu par le conseil constitutionnel Français dans
sa décision du 13 janvier 1982.
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La Directive postale 2006

2 - Modifications 2006 de la Commission   Article 12.19

• "- les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains 
d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les 
États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur 
l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres 
États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour 
d'autres envois,"

• Les mesures d’accompagnement prévues par la commission 
européenne pour compenser la perte du monopole sur le – de 50g 
comprennent entre autre une dé-péréquation tarifaire dans les pays où
est appliqué un tarif unique. Concernant le courrier industriel dans un 
premier temps, cette mesure ne tarderait pas à s’élargir au courrier
égrenné pour deux raisons: l’appat du gain et la situation de monopole 
des opérateurs dominants sur les zones les plus éloignées donc les 
plus chères à collecter et distribuer. 
“Pour lutter à armes égales contre ses concurrents” Royal Mail va
appliquer ces “tarifs à la distance” dès le début 2008, la complexité et 
le niveau des tarifs postaux n’auront bientôt plus rien à envier à ceux
du rail britanique.
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La Directive postale 2006
2 - Modifications 2006 de la Commission Article 14.3

• iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou 
indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur 
de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une 
part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou 
imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes 
les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées 
aux autres services.

• Cet alinéa figurait déjà dans la directive de 1997, mais on ne résiste
pas au plaisir de l’exposer ici comme un exemple de ce qui jaillit de 
l’esprit tortueux de nos euro technocrates quand ils s’amusent à
“désintégrer” des opérateurs monopolistiques.
C’est le modèle intégré qui permet justement aux services postaux
de générer des marges leur permettant de maîtriser les tarifs et la 
péréquation de leurs services. 
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La Directive postale 2006 

Mesures d’accompagnement

Les études de la Commission reconnaissent la complexité d’une
ouverture totale dans le contexte actuel:
- La marché postal n’est pas en expansion
- Le secteur postal est une industrie de main d’oeuvre
- Le rôle des Postes est prééminent en terme de facteur social dans
les sociétés Européennes
C’est donc en connaissance de causes, afin d’abattre les barrières à
la concurrence, que la Commission propose une batterie de 
mesures d’accompagnement (flanking measures) pour instaurer un 
“terrain d’égalité” (level playing field)
Ces mesures sont inspirées des politiques “d’efficience” menées
aux quatre coins de l’Europe par les gouvernements depuis 15 ans
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La Directive postale 2006

Mesures d’accompagnement “l’efficience”

Au nom de la réduction des coûts et de la productivité, la Commission 
promeut les méthodes observées en Europe, notamment en 
Allemagne, aux Pays Bas, en Norvège ou en Autriche

� Privatisation partielle ou totale
� Externalisation des activités de transport 
� Réduction du coût des transports avec passage du rail à la route
� Remplacement de “fonctionnaires” par de la force de travail 

contractuelle
� Contractualisation avec du personnel “auto-employé”, force de 

travail à temps partiel, flexibilité
� Réduction de la densité, franchise des guichets
� Réduction et redéploiement des boites aux lettres
� Elargissement de la gamme commerciale
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La Directive postale 2006

Mesures d’accompagnement Emploi

� Les Etats membres ont été classés suivant leur degré de 
préparation à l’ouverture du marché

� Certains pays présentent un terrain propice à l’installation de la 
concurrence, là où le droit et le côut du travail permettent de 
grandes disparités entre le secteur “privé” et l’emploi statutaire des 
agents de l’opérateur public. 

� En Suède le coût du travail sera ainsi 26% moins cher pour un 
concurrent de Posten (74%), 25% en Norvège, 28% en Italie, 27% 
en France et 32% pour la Belgique.

� La Pologne et la Roumanie seront boudées, l’opérateur public 
proposant des conditions similaires à celles des concurrents en 
matière salariale. 
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La Directive postale 2006

Socialiser les pertes, privatiser les profits 

• La démonstration de l’efficacité des transformations observées aux 
quatre coins de l’Europe est loin d’être faite, la poste Française qui 
n’a pas profondément changé de modèle depuis 1990 tient
largement la comparaison en terme de résultats avec ses
principales concurrentes. 

• En 2005, les 2.3 milliards d’euros de profit pour 44.5 milliards de 
chiffre d’affaires de DPWN sont à rapprocher des 550 millions de La 
Poste pour 20 milliards de CA. 

• Mais le groupe allemand ne supporte pas les charges que La Poste 
assume pour la collectivité française:
500 millions annuels d’aide à la presse
360 millions annuels de présence postale
430 millions annuels de contribution aux pensions

• Pour un chiffre d’affaires deux fois inférieur à celui de DPWN, La 
Poste génère (1,390 + 0,550) 1,940 milliards d’euros de profit, près
de 80% du résultat du “champion européen”.
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La Directive postale 2006

Un modèle économique innaplicable

• Comme dans les autres grands services publics en réseau, aucun
exemple n’est venu prouver que l’ouverture à la concurrence a 
amélioré les performances, la qualité de service et fait baisser les 
prix

• La privatisation du rail en Grande Bretagne n’a généré que des 
catastrophes ferroviaires, des augmentations de tarifs et une baisse
de la qualité de service

• La dérégulation du secteur des télécoms a entraîné une explosion 
des dépenses des consommateurs et des oligopoles coupables
d’ententes illicites

• La libéralisation de l’énergie a produit son lot de pannes (Espagne, 
Italie, GB, Europe) et d’augmentations tarifaires dans des systèmes
de prix de plus en plus complexes.

• Le secteur postal, de par sa proximité et son universalité ne peut
s’accomoder d’une ouverture à la concurrence qui ne tient pas ses
promesses aux utilisateurs européens depuis 20 ans
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La Directive postale 2006

Un peu d’humour pour finir avec des extraits du “faq’ 
de la commission européenne
� Le prix du service postal universel va-t-il augmenter ou 

diminuer ?
� Les tarifs du courrier sont en hausse dans la plupart des pays de 

l'UE depuis quelques années, en raison de l’augmentation des frais 
de carburant et de transport…. Par ailleurs, les tarifs du courrier 
professionnel pourraient baisser rapidement dès l'ouverture du 
marché, étant donné que la plupart des nouvelles entreprises 
postales se concentreront prioritairement sur ce secteur. Cette 
évolution devrait également profiter aux consommateurs, dans la 
mesure où les entreprises répercuteront cette réduction des coûts 
sur leur clientèle.

Ce serait bien la première fois qu’un opérateur répercute ses
marges sur ses prix de vente, la grande distribution ou les 
opérateurs de téléphonie et internet  ont du manquer une
étape…
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La Directive postale 2006

“faq’ de la commission européenne

� Pourrait-on assister à l’émission de timbres de l'UE ?
� L’émission de timbres de l’UE est peu probable. L'utilisation de

timbres est une matière essentiellement nationale, et les tarifs
postaux sont différents d’un État membre à l’autre.

Là, nous touchons au tabou suprême, l’exemple d’un tarif unique 
communautaire du timbre a de quoi glacer le sang des forces 
du marché. Pensez donc, preuve serait faite qu’un tarif basé
sur l’égalité de traitement et la solidarité entre les peuples
d’Europe est possible à appliquer! A quand la même chose 
pour l’énergie où l’eau? Pour l’affranchissement postal, la 
chose est tout à fait possible et même facile à réaliser, mais
quel symbole, la péréquation européenne !
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La Directive postale 2006

“faq’ de la commission européenne

� Quel sera l'impact sur l'emploi ?
� Les opérateurs postaux en place procèdent déjà depuis plusieurs 

années à une restructuration progressive qui a des effets sur 
l'emploi, pour faire face à l’intensification de la concurrence offerte 
par les autres modes de communication et de transport (par 
exemple, l’internet, les services exprès) et à l'automatisation. Dès 
lors, la poursuite de l'ouverture du marché ne sera qu'un facteur 
parmi d’autres pouvant influencer les niveaux d’emploi, mais non la 
cause principale du phénomène….

La CE assume parfaitement les impacts négatifs sur l’emploi, mais
au point où on est, autant aller jusqu’au bout. 
C’est ainsi qu’est appliquée la stratégie fixée à Lisbonne en 
2001 qui vise à « exploiter les atouts du modèle social et 
économique de l'Europe ». La CE a raison sur un point, la 
destruction de plus de 300 000 emplois peut être qualifiée de 
“phénoménale”. 


