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Ouverture du marché postal
Les salarié-es Low Cost
■ L’ouverture du marché le 1er janvier 2011 fait figure d’épouvantail dans un
secteur où les opérateurs nationaux européens ont tous conservé la quasi-to-
talité du marché national ■ Flexibilité, sous-traitance, dans une Europe sociale
délabrée : les modèles sociaux les plus rétrogrades prolifèrent sur le terrain
postal. 
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La libéralisation postale est voulue par
les gouvernements des Etats Membres
La Commission Européenne a conduit le processus d’ouverture du mar-
ché à son terme avec la bénédiction de la quasi-totalité des Etats Mem-
bres : la libéralisation postale a été voulue par le gouvernement français.
Le monopole sur le courrier de moins de 50 grammes disparaît donc au
1er janvier 2011 en France comme c’est déjà le cas en Allemagne.  
A n’en pas douter, le levier principal sera la hausse des tarifs aux parti-
culiers pour continuer à voir le facteur 6 jours sur 7.

L’europe postale ou La Poste “low cost”
Concernant les personnels, les opérateurs nationaux ont eu recours aux
transformations de statut des employé-es comme au Danemark, à la mul-
tiplication des statuts comme en France,  en Allemagne ou en Belgique
et au non-remplacement généralisé des départs en retraite. 
Pour les concurrents, les modèles à appliquer sont des formules « low
cost », de l’aveu même des études de la Commission Européenne. Ces
modèles, à bas coûts, privilégient la formule des auto-entrepreneurs : ce
qui évite les contrats de travail, permet de payer à la pièce une main-
d’œuvre peu qualifiée et donc peu exigeante en matière de salaire. 

Ce modèle a déjà les faveurs des opérateurs entrants sur le marché de la
distribution du courrier. Comme la sous-traitance du transport des envois,
qui dépasse allègrement les 90% à La Poste, le recours à des distribu-
teurs “auto employés” pourrait voir le jour comme ce fut le cas en Hol-
lande où le taux horaire d’un-e employé-e de Sandd ne dépasse pas les
cinq euros net (en France, cela équivaudrait à un salaire de 758,35 euros
mensuels à temps plein !!). La Poste par ailleurs a déjà ouvert le bal, via
Coliposte, puisqu’un grand nombre de distributeurs paquets sont au-
jourd’hui des auto-entrepreneurs, notamment en Ile-de-France.
Tout benef pour l’opérateur postal: il achète une prestation sans être lié

L’abandon des 
missions de 

service public

L’autre “moteur” suscepti-
ble de “booster” la concur-

rence réside dans la
réduction des obligations de
service public. Seul le Cour-
rier est concerné par les di-

rectives postales, ce qui
laisse le champ libre pour

réduire les services d’acces-
sibilité bancaire, les réseaux

de bureaux de poste et
l’abandon de la péréquation

tarifaire et du principe de so-
lidarité territoriale qui la

fonde.
Enfin, l’application de la

TVA sur les envois postaux
est réclamée avec force par
Bruxelles. Le gouvernement
allemand y vient doucement
et La Poste française, avec
la bénédiction du ministère
de l’économie, l’appelle de

tous ses voeux. L’application
de la TVA ferait ainsi passer
le prix du timbre à 0,75 € : à
un an des présidentielles, ça
peut calmer leurs ardeurs !



par un contrat de travail. Comme le relève la Commission Euro-
péenne dans ses dernières études de décembre 2010, les auto-entre-
preneurs sont souvent jeunes, peu qualifiés ou immigrants et sont
donc peu regardants sur les conditions de travail et les rémunéra-
tions. 
De la concurrence en France ?
L’opérateur postal national La Poste sera difficile à concurrencer.
L’exemple d’Alternative Post qui ferma brutalement le 11 novem-
bre 2009 (voir ci-contre) est là pour le rappeler. Cet opérateur s’était
installé dans quelques grandes villes, sur les secteurs les plus renta-
bles, distribuant trois jours sur six, du courrier inférieur à 50
grammes avant même la libéralisation, sans que les autorités réagis-
sent !!!  Alternative Post a mis la clé sous la porte, laissant sur le car-
reau plus de 350 salarié-es et 50 000 plis en souffrance. Cette faillite
a plutôt satisfait le milieu patronal postal et n’a suscité aucune réac-
tion du gouvernement, notamment du ministère de l’économie. Par
ailleurs Adrexo a jeté l’éponge et DHL a abandonné le secteur fran-
çais

En France, le premier concurrent de La Poste,
c’est... La Poste!
Le scénario le plus réaliste (et le plus rentable) reviendrait à voir un
opérateur capable de couvrir les zones urbanisées du  territoire,
d’avoir une certaine renommée, de distribuer deux ou trois jours sur
sept, de rémunérer des employé-es aux minimas légaux. Cela néces-
site une structure de distributeurs compétents, un fichier de clientèle
déjà bien pourvu, une connaissance de la géographie des tournées... 
Côté conditions de travail, les distributeurs et distributrices ne sont
pas assujetti-es à une convention collective des activités postales qui
a bien du mal à voir le jour avec des partenaires sociaux qui tergiver-
sent encore au jour de l’ouverture du marché postal. Pour toutes ces
raisons, les filiales du groupe, MEDIAPOST, DOCAPOST, ASPHE-
RIA, MAILEVA, MEDIA PRESS, STP, CHRONOPOST,... sont en
pôle position pour remplir le rôle de premier concurrent sur le terri-
toire français. Cela risque de peser lourd sur les futures conditions de
travail des personnels du groupe La Poste.

Prétexte à la privatisation de La Poste, l’ouver-
ture du marché postal reste néfaste pour l’em-
ploi et la collectivité. Il faut la combattre. 
Cette ouverture est aussi et surtout une occasion
extraordinaire pour nos patrons d’accentuer la
pression sur les personnels et justifier les reculs
sur le front du service public. 

Nous ne voulons pas de cette
Europe Low cost !

Alternative Post : 
l’accident industriel
Il y a un an, le 11 novembre 2009  le petit cham-

pion des concurrents de La Poste mettait la clé

sous la porte. Les patrons d’Alternative Post

sont partis comme des voleurs, laissant plus de

350 employé-es ainsi qu’un tas de 50 000 plis

sur le carreau (du courrier de Canal +, ou la

BNP entre autres). Ces grosses boites avaient

tenté « l’alternance ». De son coté, l’ARCEP, au-

torité de régulation postale, fermait les yeux sur

le fait qu’Alternative Post traite du courrier de

moins de 50 grammes, business oblige !

Pour les salarié-es on connaît la suite : la ga-

lère pour se faire payer les salaires en retard,

Pôle emploi, la porte close à La Poste que nous

considérions comme le repreneur naturel  de

ces femmes et hommes. Pourtant La Poste a, du

coup, récupéré le trafic et le chiffre d’affaires

abandonné par Alternative Post...mais a oublié le

personnel qui allait avec !!!

Pour les plis en souffrance, l’histoire est moins

claire, malgré un courrier de SUD PTT  exposant

la situation au ministère de l’industrie (resté

sans réponse) : on ne sait toujours pas ce qu’il

en est advenu. Le préjudice porté aux émetteurs

comme aux destinataires est pourtant bien réel.

Cette triste fable est bien révélatrice de l’aveu-

glement qui règne autour des processus de li-

béralisation. Malgré les pseudos garanties

apportées par les lois de dérégulation, le tapis

rouge est déroulé pour tous ceux qui veulent se

lancer dans le business, en particulier quand il

est aussi symbolique que le secteur postal. 

L’irresponsabilité de l’Etat (ARCEP et ministère

de l’Industrie) a été patente dans cette histoire

et la Fédération SUD PTT n’a pas à rougir de son

soutien aux salerié-es d’Alternative Post. Si

c’était à refaire.... 


