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LE SERVICE PUBLIC
une richesse, pas un fardeau

Le ServicePublic avant le business

L e rôle du service postal reste incontournable pour la col-
lectivité. Obsédés par la recherche de profits, sur lesquels
ils se rémunèrent grassement, les dirigeants n’ont eu pour-

tant de cesse de fermer des établissements, de dégrader les
prestations et ignorer les nouveaux usages de la société nu-
mérique. Cette dérive capitalistique a utilisé le service public
postal comme un vernis respectable pour garder la confiance
de la population, une façade fragilisée aujourd’hui. 

Des solutions, il y en a !
Pour SUD PTT, il s’agit de renverser complètement la vapeur,
au lieu de se demander ce que le « chaland » peut faire pour
La Poste, c’est plutôt ce que La Poste doit faire pour toutes et
tous ses usager-es. Particuliers, entreprises, collectivités lo-
cales ont des besoins bien spécifiques que La Poste est, bien
souvent, seule en capacité de satisfaire. 
F Au lieu de se lamenter sur les diktats du client Amazon,
pourquoi ne pas s’y substituer ? La Poste dispose des entre-
pôts, d’une banque et du dernier kilomètre. 
F Au lieu de regarder Orange développer le paiement par
SMS, pourquoi ne pas proposer une solution postale ? Il y a le
réseau, les utilisateurs-trices, les services financiers et la télé-
phonie. 
F Au lieu de réduire la gamme des prestations dans des
relais commerçants, pourquoi ne pas au contraire accueillir
d’autres services publics dans les bureaux de poste ?

À SUD PTT, nous pensons que la palette de services pu-
blics que La Poste est capable d’offrir est une vraie ri-
chesse. De celles qui permettent à l’économie du pays de
tourner et aux populations de rester en contact.  

n Redéfinition des missions de service public avec pour objectif unique l’intérêt général
n Financement intégral des missions que La Poste accomplit pour des tiers (presse, banques)
n Des emplois pour assurer la continuité et la qualité du service public pour toutes et tous 
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Le service public n’est pas un fardeau, 
c’est une opportunité exceptionnelle pour La Poste, pour son avenir

POUR UN AUTRE MODÈLE SOCIAL 
POUR UN AUTRE MODELE POSTAL

LA POSTE C’EST :

n plus de 6000 guichets
fermés en dix ans
n 5 milliards non compen-
sés par la presse en dix ans

n des robots à la place des
agents 
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