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Les propositions de SUD PTT pour La Poste – Août 2012 
 
 
La vraie question est de savoir si l’on souhaite promouvoir et renforcer un 
extraordinaire outil public au service de la collectivité ou persister dans la voie qui est 
suivie depuis plus d’une décennie, celle de la transformation en machine à cash 
susceptible de remonter des dividendes à ses actionnaires. 
 
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
- Il faudra revoir de fond en comble le système de financement des missions de service 
public de La Poste.  
- Etablir la transparence sur le coût de ces missions, pour La Poste et pour la 
collectivité.  
- Rechercher des financements alternatifs en se tournant vers des acteurs qui 
bénéficient de la prise en charge de missions par La Poste (secteur bancaire par 
exemple).  
- Il sera de plus indispensable de clarifier des relations entre l’Etat propriétaire et le 
groupe, notamment en matière fiscale 
 
GOUVERNANCE 
- La gestion « corporate » du groupe doit prendre le tournant de la rigueur, c’est la 
réinternalisation des activités, notamment la gestion de l’immobilier, la maîtrise 
centralisée des achats et des consommations externes 
 - Le statut de Société Anonyme n’a rien apporté de positif, La Poste doit redevenir un 
service de l’Etat 
- La composition du conseil qui laisse un rapport de forces nettement en défaveur des 
organisations représentant le personnel et de la collectivité, le choix des personnalités 
qualifiées, notamment la représentation des élus locaux, des consommateurs et du 
monde bancaire sont entièrement à revoir. Suggestion : Association des maires ruraux, 
Confédération Syndicale des Familles, NEF ou Crédit Coopératif pour le secteur 
bancaire 
 
SERVICES FINANCIERS 
- Dans la mesure où le modèle Banque Postale n’a prouvé en aucune manière son 
utilité, voire sa rentabilité, il faut revenir au modèle précédent des services financiers 
de La Poste dédiés à l’intérêt général 
 
Crédit consommation 
- Il faut mettre un terme au partenariat LBP / SG qui n’apporte rien aux usagers des 
services financiers de La Poste 
- Construire des outils de crédit adressés au plus grand nombre et aux meilleurs tarifs, 
c’est la notion de « bénéfice raisonnable » d’un service d’intérêt général qui doit 
primer 
 
IARD 
- Le seul intérêt, pour La Poste de se lancer dans ce type de service essentiel, serait de 
se positionner comme acteur public de l’assurance avec une gamme de tarifs adaptée 
pour tous, notion de « bénéfice raisonnable » d’un service d’intérêt général qui doit 
primer 
 
Livrets d’épargne 
- La Poste dans tous les cas de figure devra continuer à centraliser les fonds à la CDC.  
 - Elle devra continuer à porter les valeurs de l’épargne règlementée et mener la 
campagne du doublement de son plafond et de sa centralisation intégrale auprès de la 
CDC. 
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Transparence complète sur le dossier accessibilité bancaire 
- Il s’agit de savoir ce que La Poste supporte comme charge au titre de l’accessibilité 
bancaire et ce que le secteur bancaire qui se défausse sur l’acteur public dégage en 
terme de « coûts évités » 
 
Pour un accès universel aux services financiers 
L’accessibilité bancaire dans son acceptation la plus large (moyens de paiement et 
crédits) peut être traitée si l’on y met les moyens et la volonté :  
 
- Des produits de crédit répondant à l’intérêt général : Il n’y a pas d’opposition à ce 
que les Services Financiers de La Poste proposent des prêts personnels, tout repose 
sur la qualité de ces produits. Certes les grands principes sur la lutte contre le 
surendettement peuvent être agités mais quel est l’intérêt de proposer des produits en 
tous points comparables à ceux de la concurrence? D’une part en les vendant moins 
cher que les concurrents, ce que les services financiers de La Poste peuvent faire sans 
se mettre en péril, rattrapant par un effet volume le retard accumulé depuis près de 20 
ans. D’autre pat en élargissant la gamme « vers le bas » et en luttant ainsi, avec l’aide 
de la tutelle, des établissements publics comme La Banque de France, contre 
l’exclusion financière sous toutes ses formes. 
- Les Services financiers de La Poste peuvent parfaitement jouer le rôle de partenaire 
de référence de l’Etat quand il lance des campagnes du type ordinateur ou permis à 1 
euro, la formule est bien sur valable pour les prêts bonifiés pour les études.  
 
La production d’une gamme de produits spécifiquement développée vers les exclus du 
système : Qu’il s’agisse d’un foyer, d’une entreprise ou d’un individu en difficulté 
financière, tous se heurtent à la même difficulté quand se ferme la porte d’une banque 
ou le robinet du crédit.  
L‘exclusion bancaire ne se résume pas à la difficulté d’accéder aux moyens de 
paiement, l’accès au crédit personnel ou logement sont aussi à prendre en compte, 
surtout dans une période de récession qui va voir les difficultés s’amonceler pour des 
clientèles se débattant déjà au quotidien.  
Le traitement des dossiers est nettement plus complexe, les clientèles en difficulté 
souvent exclues d’autres établissements, pour le rachat de leurs crédits  ou pour de 
nouvelles demandes. Le niveau d’expertise et les moyens demandés dans ce domaine 
sont importants et peuvent nécessiter le partenariat avec des professionnels comme 
les crédits municipaux mais aussi la Banque de France. 
 
La notion de pay or play : Bien que notre fédération ne soit pas particulièrement 
attachée à cette notion qui permet à des établissements de  s’affranchir d’obligations 
envers certaines clientèles, la situation actuelle où les banques « ne paient ni ne 
jouent » est inacceptable. La mission exclusive d’accessibilité bancaire par l’entremise 
du Livret A telle qu’elle a été confiée à La Poste présente un caractère insuffisant au 
regard de la demande, principalement en terme d’utilisation au quotidien de ce « quasi 
compte en banque ». 
Il n’appartient pas à La Poste de partir en croisade pour que le droit au compte 
français soit respecté, mais l’Etat qui en a les moyens doit se pencher sérieusement sur 
les manquements des banques à leurs obligations en matière d’accueil des clientèles 
en difficulté. 
 
La notion de pôle public financier : 
- Il faut repenser ce modèle dans le cadre d’un pôle public financier dans lequel les SF 
de La Poste auront toute leur place, par l’entremise de son réseau, de son personnel le 
tout porté par les valeurs de solidarité, de proximité et de continuité qui caractérisent 
le service public 
Retenue par de nombreux acteurs du mouvement social la notion de pôle financier 
public n’est pas nouvelle, SUD PTT l’avait porté avec d’autres organisations autour de 
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la transformation des Caisses d’Epargne, du Crédit Foncier et des grandes manœuvres 
qui s’étaient mises en place il y a cinq ans autour de la création d’ EULIA, voire depuis 
2001 et le rapport du haut conseil du secteur financier public dans lequel le modèle 
Banque Postale était déjà décrit. Nous n’avions pas été suivi à l’époque et les 
évènements récents sont venus démontrer que nous ne nous étions pas fourvoyés.  
Qu’il suffise de nous rappeler du régime des services financiers de La Poste en 1999, 
les dépôts des clients sur leurs CCP étaient alors centralisés au Trésor Public, qui 
rémunérait La Poste entre 4,5 et 6% l’an sur ces encours. Cet établissement 
bénéficiait d’un régime exorbitant du droit commun au même titre que la Banque de 
France ou le trésor Public. Quelle meilleure garantie pour les déposants ? 
Financement des PME, des collectivités, des infrastructures, des foyers, accessibilité 
bancaire, épargne sécurisée, un pôle public financier devra résolument être tourné 
vers les intérêts collectifs, son contrôle devra être démocratique, plus important que 
celui de la Caisse des Dépôts et Consignations, en tout cas bien meilleur que celui 
exercé par la puissance publique sur le Crédit Lyonnais.  
Évidemment, les services financiers de La Poste tiendraient une place de choix dans ce 
pôle, à la mesure de ce que son réseau et ses capacités bancaires pourraient apporter 
partout et à tous. 
La reprise ou la participation dans un établissement dédié au financement des 
collectivités locales devra se faire sur le modèle de la CAECL, qui avait l’avantage de 
limiter l’intermédiation et de proposer une contrôle « bi partite » incluant des élus 
dans la gouvernance de l’établissement. Sur cette base, le modèle peut bien sur être 
amélioré. 
 
COURRIER 
- Garantir la prestation du J+1 des envois de 1ère catégorie et recommandés pour tous 
les destinataires (revenir sur l’avenant au contrat de service public 2008 – 2012) 
- Garantir par défaut la distribution en boite aux lettres individuelles pour chaque 
destinataire, par opposition aux CIDEX que les dirigeants de La Poste souhaitent 
étendre à 36% des adresses postales à l’horizon 2017 
- Garantir la confidentialité de tous les envois (groupe, Chronopost, filiales, etc…)  
- Assurer la transition vers des moyens de transport respectueux de l’environnement  
- Décider dans la concertation avec les élus, représentants des associations de 
consommateurs, chambres de commerce (voir nouveau modèle et prérogatives des 
CDPPT à définir) des horaires de levée, de l’implantation des boites postales 
- Garantir la continuité temporelle et territoriale du service, 6 jours sur 7 chez tous les 
destinataires 
- Préserver le principe de péréquation tarifaire qui régit les prestations postales 
- Garantir l’unicité des tarifs sur tout le territoire français, métropole, DOM, TOM. La 
péréquation tarifaire doit rester la base du système 
- Revoir les tarifs de réexpédition du courrier 
- Veiller au maintien d’un tarif accessible pour tous, découplé des éventuelles baisses 
de volume 
- Garantir la continuité du service, empêcher les possibilités de dérogation qui ne 
seraient pas liées à des aléas climatiques ou à des catastrophes naturelles 
 
Mesure de la QS 
- Etablir la transparence totale sur les coûts du service universel du courrier, 
l’évolution des volumes du marché dans une démarche contradictoire,  
- Mesurer une QS pondérée des modifications des horaires de levées du courrier 
La Poste ne saurait être la seule source de données et d’analyse  
 
Sur la presse : 
- Continuer le travail des missions tripartites, y adjoindre les organisations syndicales 
- Revoir les données sur les publications éligibles et dans tous les cas publier 
clairement et régulièrement un rapport public sur le sujet comprenant les éléments de 
volumétrie, de coûts et d’acheminement  
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- Relancer la R&D postale, exploiter les capacités et ressources des techniciens et 
informaticiens internes 
- Repositionner La Poste comme le tiers de confiance des échanges numériques 
comme elle est celui des envois physiques  
- Simplifier et clarifier l’accessibilité des usagers aux divers portails du groupe en les 
unifiant 
- Repenser l’accueil comme celui d’un service dédié à la satisfaction des besoins 
sociaux et non comme un simple portail marchand 
- Se positionner comme l’interlocuteur de référence des collectivités et administrations 
pour les échanges et les services 
- Rattraper autant que faire se peut le retard accumulé en matière de 
dématérialisation des échanges et de réponses aux exigences d’intérêt général en 
terme de réduction de la fracture numérique 
 
- Gel et refonte du programme Cap Qualité Courrier 
- Mise en œuvre d’un plan de relève, d’acheminement et de distribution des envois 
respectueux des personnes et de l’environnement 
- Relance d’un grand programme d’acheminement des correspondances et de fret 
« léger » dans les gares en centre ville 
 
Mediapost 
- Ré internalisation dans la maison mère, remise en cause du modèle économique et 
social construit sur l’exploitation de la précarité 

 
Réseau postal 
Il est nécessaire de repenser le rôle et la fonction du réseau postal accessible au grand 
public 
La consultation la plus large est nécessaire pour aboutir à une définition du besoin 
collectif, liant les besoins en matière de présence territoriale et postale mais aussi sur 
le plan de la distribution et de l’acheminement 
Le dimensionnement du réseau doit être issu de cette définition et pondéré par la 
concertation décisionnelle locale, associant toutes les composantes de la société civile 

 
Redéfinir un maillage territorial tenant compte des besoins des populations :  
- Il est nécessaire de penser différemment l’implantation des bureaux de poste et de 
cesser de considérer l’emploi comme une charge à réduire pour générer des profits 
tous relatifs.  
Le chiffre de 17 000 points de contact, s’il garantit un certain nombre de points de 
contacts, ne garantit en rien un niveau de prestations satisfaisant. En ignorant le 
statut de ces points de contacts, et donc le nombre et la nature des prestations, cet 
engagement ne permet pas d’assurer un accès à des services essentiels dispensés par 
La Poste. C’est en particulier le cas des prestations financières qui représentent 
pourtant l’activité très nettement majoritaire dans les bureaux ruraux. 
 
- Cette démarche ne pourra se faire isolément, le concept de maison de services 
publics qui a été constamment torpillé doit pourvoir faire l’objet d’un vrai débat 
prospectif en collaboration avec les administrations, les collectivités territoriales et les 
usagers au sens large du terme, associations, organisations syndicales, chambres de 
commerce. 
 
- Dans les zones rurales ou dans de nombreux quartiers populaires, La Poste reste le 
dernier service public. Il tombe sous le sens qu’elle pourrait alors servir de lieu 
d’accueil pour d’autres services publics ou même être leur prestataire. Cette solution, 
outre qu’elle faciliterait notoirement la vie quotidienne des usagers, permettrait 
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également de maintenir une présence de La Poste et des services publics dans bon 
nombre de lieux qui ont été désertés.  
Par ailleurs, cette option est maintenant facilitée par le développement des nouvelles 
technologies. Elle permettrait à chacun d’avoir accès aux informations et services 
dispensés par les administrations et les entreprises de service public. Elle permettrait 
également de lutter contre la fracture numérique en permettant l’accès de toutes et 
tous à des pupitres internet.  
 
Redonner du sens 
L’urgence aujourd’hui est de redonner du sens à l’action des bureaux de poste. Cette 
urgence implique des évolutions importantes : 
- Le réseau des bureaux de poste doit redevenir le lieu de convergence de l’ensemble 
des métiers de La Poste. 
- Renforcer les synergies entre l’Enseigne et les autres métiers de l’entreprise, filiales 
comme Chronopost comprises.  
- Réaffirmer que le réseau des bureaux de poste est le réseau de distribution naturel 
des Services Financiers de La Poste, du courrier, du colis et de l’express et cela pour 
tous les bureaux.  
 
CDPPTT 
- Pour ce qui concerne les commissions de présence postale territoriale, il y a lieu de 
les démocratiser. Elles doivent accueillir les organisations syndicales ainsi que tous les 
acteurs de la vie locale, comme les représentants des associations représentant les 
consommateurs, des PME ou TPE, par exemple.   
- Leur secrétariat ne pourra être tenu par les dirigeants départementaux de La Poste 
pour des raisons évidentes d’objectivité 
 
 
GEOPOST 
Se posent à notre sens plusieurs questions, celle de la réintégration d’une filiale 
comme Chronopost dans le giron de la maison mère, ce qui permettrait d’avoir un 
prestataire unique du colis express avec plusieurs offres dans la célérité des livraisons. 
L’optimisation des réseaux de distribution, en phase avec les circuits et infrastructures 
du courrier (cf chapitre courrier). 
Réinternalisation des emplois sous traités 
   
 
ENVIRONNEMENT 
- Ouvrir la réflexion sur un autre réseau de transport public ferré jusqu’au coeur des 
villes. 
- La tutelle (Industrie, environnement, économie sociale et solidaire) aura un rôle 
important à jouer en mettant en demeure les opérateurs majeurs de s’accorder sur les 
meilleures solutions 
- Ouvrir le dossier de faisabilité de parcs photovoltaïques sur les emprises postales 
(1,6 million de m2) 
- Penser chaque évolution des activités du groupe avec une préoccupation 
environnementale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


