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Des résultats financiers positifs en 2012  

que les postiers paient parfois au prix de leur vie ! 

 

 

 

Nouveaux drames à La Poste. 

 

En préambule à l’ordre du jour, le Président/PDG 
donne l’information sur les 2 nouveaux suicides qui ont 
eu lieu à La Poste en Haute Loire et au Siège de La 
Poste. 
Seuls, les administrateurs salariés CGT sont intervenus 
pour dénoncer en particulier les causes qui génèrent 
ces drames successifs. 
 

« Nous voilà à nouveau confrontés à de nouveaux 
drames au sein de l’entreprise. 
 
Notre première pensée comme toujours est pour les 
familles qui se retrouvent foudroyées par la douleur. 
 
Dans ce contexte, il faut saluer l’attitude responsable 
qu’ont eue les organisations syndicales et les 
administrateurs salariés. 
 
Aujourd’hui, il n’est pas possible de passer sous 
silence cette souffrance physique et psychique que 
vivent les postières et les postiers et il est de notre 
devoir au-delà du constat d’en rechercher les 
causes. 
 
La décision d’informer officiellement les membres du 
Conseil d’administration de ces deux drames 
successifs, coupera court aux rumeurs insensées 
propagées par la Direction de la communication sur les 
causes du dernier drame. 
 
Toute la transparence doit être faite et l’aide à apporter 
aux familles doit être une priorité, c’est en tout cas 

notre position, mais cela n’a pas été le cas de la part de 
la Direction de La Poste. 
 
Nous ne pouvons pas accepter à nouveau votre 
discours caricatural du déni qui vient de vous faire dire 
à l’instant : « Ce sont des drames personnels et 
familiaux où la dimension du travail est inexistante ou 
marginale ». 
 
C’est purement intolérable. Si tout n’est pas tout noir ou 
tout blanc dans de telles circonstances, il est indéniable 
que toutes les informations que nous avons confirment 
le lien de cause à effet qui existe entre ces drames et 
les conditions de travail. 
 
Aujourd’hui, tout le monde est touché, à tous les 
niveaux de responsabilité, du jeune contractuel au 
cadre dirigeant. 
 
Nous nous devons de rechercher les causes de tels 
drames.  
 
Pour ce qui nous concerne, nous ne cessons de 
dénoncer la politique poursuivie depuis ces 
dernières années et la stratégie qui est mise en 
œuvre. 
 
Un minimum d’écoute de nos analyses de la part de 
tous les intervenants et une prise en compte lors 
des prochaines négociations nous permettrait d’en 
sortir grandis dans l’intérêt surtout des postiers, 
mais aussi de l’entreprise ».   

 

 

 

 

La lettre des administrateurs 
 

CGT          -Groupe  La Poste- 

 



Seulement 429 € d’intéressement  

pour un temps plein  
pour les 270 000 postiers  
  
Un accord salarial au rabais pour les contractuels + 1.6 % 
le taux le plus bas jamais connu ! 

Le gel des salaires pour les fonctionnaires depuis 3 ans 

 

 

 

816 millions d’euros de 

Résultats d’Exploitation !  

 

 

Le groupe  La Poste affiche un  résultat d’exploitation de 816 
millions d’€, en hausse de 21.8 %,  soit + 146 millions d’euros, qui 
sans les retraitements de 2011 dont les provisions au titre de la 
dette souveraine grecque, assure, selon les dirigeants « une bonne stabilité 
financière pour l’ensemble du groupe ». 
 

 

*nature des retraitements : provision épargne logement, amende image chèque provision Grèce et périmètre échange 

 

Une stabilité certes, qui résulte de plusieurs facteurs : 

 139 millions d’euros de fusions/acquisition,  

 200 millions d’euros de cessions du patrimoine de La Poste ; 

 62 millions d’euros récupérés sur la masse salariale suite au changement de taux de TVA. 

 + 20 %, d’augmentation constante des CDD depuis 3 ans dans La Poste maison mère. 
 
 
 

 

Des actionnaires qui s’enrichissent, sur le dos des salariés ! 

 

 

171 000 000 d’€ de dividendes 
Soit 18.75 % de plus qu’en 2011 

pour les actionnaires 
 

 La CDC = 45 millions d’€ 

 L’Etat = 126 millions d’€ 
 
 
 
 
 
 

En millions d'€ Budget  
Prév. 2012 

31/12/2012 31/12/2011 Variations Plan  
Ambition 

2015 

Chiffre d’affaire Groupe  21 434 21 658 21 341 + 317 + 1.5 % 20 922 

Chiffre d’affaire Groupe (retraité)*  21 320 21 116 + 204 + 1.0 %  

Résultat d’exploitation Groupe 815 816 670 + 146 +21.8 % 751 

Résultat d’exploitation Groupe 
(retraité)* 

 932 918 + 14 +1.6 %  

Résultat net part du Groupe 536 479 478 + 1 +0.2 %  

Résultat net part du Groupe 
(retraité)* 

 600 627 - 27     -4.3 %  

Dette nette /capitaux propre  0.46 0.67 + 0.24  0.47 

Près de 5 000 

suppressions d’emplois 

à La Poste dans un 

contexte de mal être 

grandissant ! 



La Banque Postale :   

faire + avec toujours – de  personnel 

 

LBP connait en 2012 un fort développement de ses activités : prêt aux collectivités locales 
(après l’arrêt des prêts de DEXIA), prêts aux personnes morales et TPE, prêts à l’accession 
sociale (après la fermeture du CIF), assurance santé…… et réalise dans le même temps :  
62 millions d’euros d’économie sur les charges de fonctionnement et « les charges de 
personnel » contribuant ainsi à la hausse du  résultat brut d’exploitation de 621 millions 

d’euros soit + 68 %  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendance des transferts d’activités de La Poste  maisons-mère vers les filiales s’accentue, les fusions/acquisitions 
deviennent légion, la vente du patrimoine s’accélère, la tarification des prestations augmente…… 
Dans ce contexte rendre un service public postal de qualité devient de plus en plus complexe.  
Les choix politiques et stratégiques qui sont faits, doivent nous interpeller dans tous les métiers et à tous les niveaux de 
la hiérarchie.  
 

 

Les postiers ne sont pas prêts à tout accepter comme en témoignent 

les luttes qui se développent dans tous les services. 

 

Courrier :  

 
 
Transfert d’activités vers la filiale Sofipost, 
acquisition toujours dans les filiales et 
augmentation des prix pour l’usager, tout cela 
pour faire face à une baisse des volumes ! 
 
Une baisse des volumes qui s’intensifie en 
2012 : - 5.6 %  dont le transfert des ventes 
internationales vers Sofipost et donc un impact 
négatif sur le Résultats d’Exploitation  684 
millions d’Euros en baisse de 9.5 %. 
 

 

Colis/express :  

 
Une activité en nette progression depuis des 
années, le  e-commerce y contribuant pour 
beaucoup.  
+ 19 % pour le Résultat d’exploitation soit 555 
millions d’€uros. 
 
Une progression des volumes pour laquelle, l’appel 
à des transporteurs sous traitant devient la norme 
mais ou le groupe n’assume pas sa responsabilité 
en cas d’accidents du travail ! 

Enseigne  

 

Avec la transformation de ses 10 000 bureaux en ESC, l’Enseigne  voit sa fréquentation se stabiliser  
1.96 millions de clients par jour.  
La Poste mobile, malgré l’arrivée de Free, continue son développement avec un parc clients de 643 000. 

Focalisation sur l’efficacité opérationnelle et développement commercial, objectifs atteints ! 



 
 

 

 

« Accord qualité de vie au travail »  

 

 
Si un accord cadre sur « la qualité vie de travail » existe,  il 
est à regretter que les 8 chantiers de négociations qui 
devaient voir le jour, dont 4 dès le mois de janvier  2013, 
n’ont toujours pas commencé. 
 
Au-delà de l’ouverture de ces chantiers, dont le lancement 
devait être immédiat, les annonces de coupes sombres dans 
les effectifs pour 2013 se multiplient. 
 
 

On voudrait nous faire croire 
que si retard est pris sur 
l’ouverture des chantiers de 
négociations, ce serait la 
faute des Organisations 
Syndicale !  
 
Un travail actif serait mené sur les mesures immédiates. 
Textes d’accompagnement et programmes devraient être 
connus dans les prochains jours !  
 

 

 

 

 

 

Votes  

N’apparait que le vote des seules OS qui le souhaitent  
 

 
 

I) Arrêtés des comptes exercices 2012 :   
Pour :              14 
Contre :             5 (3 CGT, 2 SUD) 
Abstention :      2 (1 FO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendre un bon service public ne peut se conjuguer avec la rentabilité à tout craint. 
Il est grand temps de mettre en œuvre une autre alternative ! 

 

 

 

       Les administrateurs CGT du groupe La Poste 
     Bernard DUPIN – Sylvie FEOLA – Michel LERSY 

 

 

Prochain CA le 18 Avril 2013 
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II) Affectations des dividendes  
Pour :   14 
Contre :    7 (3 CGT, 2 SUD, 1 FO) 

III) rapport du Président relatif au fonctionnement du CA  
Et aux risques de gestion : 
Pour :   15 
Contre :    5 (3 CGT, 2 SUD) 
Abstention :   1 (1 FO) 
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