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LA RESPONSABILITE DES CHOIX DE MANAGEMENT NE PEUT ETRE ECARTEE D’UN REVERS DE MAIN !!!  

Cette intervention se situe dans un contexte social difficile, où la souffrance au travail a pris des 

voies que nous ne pouvons accepter, perdre sa vie au travail est insupportable. 

Nous nous associons, et pour cette raison nous n’ajouterons rien sur le contenu, à la lettre ouverte 

que la FAPT vous a adressé. 

Nous avons tout d’abord une pensée pour nos collègues disparues et nous adressons nos sincères 

condoléances à leur famille. 

Par contre nous tenons à souligner devant ce conseil que nous ne comprenons pas l’attitude de La 

Poste au cours de l’épreuve subie par les postières et postiers ainsi que la communication qui s’en 

est suivie. 

Comment peut-on présenter la fin du conflit et le retour à la normalité par la seule volonté émise 

par les personnes incriminées, nous avons pu lire dans la presse « ont exprimé le souhait de ne plus 

travailler sur le site ». 

Face au drame vécu par les postières et les postiers de Dordogne, cette démarche managériale est 

inappropriée. 

Ou alors si La Poste adopte cette attitude c’est qu’elle admet son implication à travers une 

responsabilisation idéologique de l’encadrement de proximité. 

Transmettre la toute-puissance, sur un fond de communication alarmiste, peut provoquer des 

comportements extrêmes. 

Pour cette raison et sans porter de jugement, nous formulons devant ce conseil la demande, déjà 

exprimée par notre fédération, de l’arrêt des réorganisations et la convocation d’une rencontre des 

Organisations Syndicales afin de définir les modalités qui permettront de déterminer les causes de 

cette situation et d’y apporter les solutions indispensables. 

Plus une seule postière, plus un seul postier, ne doit être acculé vers une solution extrême liée à ses 

conditions de travail. 

Suite à l’intervention des élus CGT La Poste reste dans le déni et renvoie cette situation à des 

causes multiples.  

VRAIMENT INADMISSIBLE !! 

 

 

 
 

 

La lettre des administrateurs CGT 
 

- Groupe La Poste - 



« Nous sommes 
bien dans ce 

moment où la 
finance prend le 

contrôle d’un 
service public » 

Cotée en Bourse depuis 1998, c’est près 
de 22 % de actions de la CNP qui sont 
détenues par des investisseurs 
institutionnels (compagnies d’assurances, 
fonds de pension…), par près de 140 000 
actionnaires individuels et par un 
actionnariat salarié. 

 

UNE DECISION QUI FAIT ET FERA DATE, L’ETAT DEVIENT MINORITAIRE AU CAPITAL DU GROUPE LA POSTE 

Si cette décision n’interviendra effectivement qu’à la fin 2019, le mandat pour prendre toutes les 
décisions nécessaires afin d’acter ce désengagement de l’Etat, a été donné au président WAHL 
lors du Conseil d’administration du 13 novembre 2018. 

Voici notre déclaration lors de ce CA 

Au-delà des aspects techniques de présentation que nous avons eu dans le cadre du conseil d’administration 
de ce jour, ce 13 novembre fera date car il signe la fin d’une décision issue de la révolution française. En 
1791, la ferme (fermage ou délégation de service public) est supprimée et les postes sont exploitées 
directement par l’État. Ce n’est pas une anecdote mais bien un symbole, car même si l’Etat n’est pas 
forcément le garant de l’expression citoyenne, il est bien le niveau où l’intérêt général et la vision 
démocratique doivent décider de l’aménagement du territoire et de la cohérence nationale. 

Nous sommes bien dans ce moment où la finance, même si ses règles de gestion 
prédominent dans le schéma actuel, prend le contrôle d’un service public 
répondant aux enjeux sociétaux d’égalité de la communication. 

Nous avons à l’ordre du jour le désengagement de l’état du capital du groupe La 
Poste, service public ancré dans le quotidien des Français, au profit de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) qui deviendra l’actionnaire majoritaire. Par cette 
opération financière le groupe La Poste prendra le contrôle de la Caisse Nationale 
de Prévoyance (CNP) au sein de la Banque postale. 

L’étape de la modification législative de la loi PACTE qui autorise à l’Etat de devenir minoritaire au capital du 
groupe La Poste a été votée le 9 octobre 2018. 

La communication des différents acteurs du capital, gouvernement, La Poste ou Caisse de Dépôts et 
Consignations, cherche à rassurer l’opinion en affirmant que La Poste restera 100% publique et continuera 
d’assurer ses missions de service public. 

Mais il est certain et les échanges au sein de ce conseil en témoignent, ce changement d’actionnaire 
majoritaire ne sera pas sans incidence sur l’unicité de La Poste, la complémentarité de ses activités, le 
devenir des personnels et ses orientations stratégiques. 

Ce montage expose toutes nos divergences sur les orientations, le contenu et les missions de service public. 

  Les deux principales raisons de cette évolution stratégique reposent : 

 Sur l’augmentation de nos fonds propres par l’apport des 6 milliards issus de cette opération. La Poste 
poursuit et accélère sa stratégie axée autour d’un groupe multi-activité. Le financement de la croissance 
externe à l’internationale via Géopost et dans le domaine de la santé (Silver économie et Soins à domicile) 
via BSCC, sont les objectifs ciblés de la feuille de route du groupe et à l’origine de cette évolution du capital. 

 Sur la diversification de La Banque Postale qui s’oriente sur 
le modèle de « bancassureur » et devient un support 
privilégié de la banque des territoires, orientation 
majeure de la CDC. 

Un autre élément qui n’est pas de nature à nous 
rassurer sur les orientations et les missions de 
service public, la structuration du capital de la CNP. 

 

Avoir dans le groupe le poids de ce modèle, dont plusieurs ici ont à maintes reprises soulignés sa pertinence, 
est ressenti comme le cheval de Troie d’une étape future. Il en est de même sur les choix d’optimisation du 
futur réseau commun. Il est évident que l’entrée d’une logique du profit à tout prix accentuerait, sans 
l’intervention des salariés, la dégradation des conditions de travail et du service public.  

Nous craignons également que l’adossement de la Banque des territoires ouvre la voie à des mutualisations. 
Tour de passe-passe utile en période de restriction budgétaire... 

Sur ce dernier point vous comprendrez que voir la banque des territoires, en l’état du projet, apparaitre dans 
les prospectives de développement, nous laisse craindre sur la possibilité de dégager de la surface financière 
de fonctionnement au détriment de nos missions premières. Nous souhaiterions connaitre plus précisément 
la matérialisation des mises en commun.   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote :  

Contre : 4 (CGT et SUD)  
Pour : 17 

 

 

PRESENTATION DU CHOIX ET DE LA LOGIQUE DES NOUVEAUX SERVICES 
 

Il est bon de rappeler que lors des débats 
concernant la loi du 2 juillet 1990 relative à 
l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications qui a créée à compter du 1er 
janvier 1991 deux exploitants autonomes de droit 
public : La Poste et France Télécom, l’essentiel de 
l’argumentation reposait sur la nécessaire 
séparation des activités. Il était à l’époque 
impensable, inimaginable de voir cohabiter des 
métiers aussi différents.  

La vérité d’un jour, n’est plus celle du lendemain 
et aujourd’hui la diversification devient 
nécessaire et vitale !! Et nous vivons la création 
de la Poste Mobile et de Orange Bank. 

Et encore plus récemment le partenariat avec 
Orange pour le développement de Digiposte. 

Oui nous avions, et à raison, souligné hier, 
comme nous continuons à l’ambitionner 
aujourd’hui, la place des moyens de 
communications au centre d’un grand service 
public non soumis à la rentabilité immédiate. 

Nous le voyons au quotidien les évolutions 
technologiques de ce secteur sont au cœur des 
enjeux de société. 

Le mensonge et la manipulation sont les outils 
destinés à travailler nos esprits afin que 
l’acceptation, soit sacralisée sur l’autel de 
l’inéluctable. 

Nous vivons actuellement de nombreuses luttes 
autour des réorganisations du travail, (pauses 
méridiennes, allongement des amplitudes, 
tournées à la sacoche…). Elles sont la résistance à 
des orientations ancrées dans la recherche du 
travail gratuit et de réorganisations ne tenant pas 
compte du facteur humain. 

La Poste a besoin de gagner l’adhésion des 
facteurs à sa logique d’entreprises et à son 
schéma industriel. Elle communique à grande 
échelle sur la baisse du volume du courrier, qui va 
jusqu’à faire dire à des managers de proximité 
que le groupe est au bord de la faillite. 

Si le volume du courrier baisse, celui du colis 
augmente et le développement du numérique 
doit permettre d’intégrer les évolutions afin de 
mieux répondre aux besoins sociaux. Sur ce point 
il est également nécessaire d’avoir une approche 
intergénérationnelle tenant compte de tous les 
citoyens. Les missions de services publics relèvent 

Nous sommes bien loin de l’affichage d’un pôle financier public détenu  
et gouverné par des opérateurs publics. 

Depuis longtemps la CGT revendique la création d’un pôle financier public dans le cadre d’une appropriation 
publique démocratique permettant un contrôle public et social. Ceci afin de répondre aux besoins sociaux 
fondamentaux, développer les activités productives, l’emploi et les services publics dans les territoires. 

Un vrai pôle financier public devrait être élargi à la Banque de France et aux institutions financières qui 
exercent des missions d’intérêt général. 

Il devrait être sous contrôle citoyen et réorienteraient l’ensemble des activités bancaires et financières. Il 
s’agirait de stopper la spéculation au bénéfice du développement humain durable. 

Dans ce contexte planétaire s’il est important de considérer lors de nos prises de décision les enjeux sociaux 
et sociétaux, il est aussi primordial de regarder les situations internationales. Le développement et la 
croissance du Groupe à l’étranger est bien une captation de la richesse créée par les travailleurs de ces pays. 
L’argumentation de notre vote s’inscrit dans une vision globale et elle ne s’arrête pas aux aspects 
corporatistes du dossier. 

J’en citerai deux, le résultat des élections récentes, comme au Brésil où les classes populaires et moyennes 
associées aux puissances financières montrent en votant pour l’extrême droite leur volonté d’être 
entendues et considérées.  

L’autre concerne les évolutions écologiques qui demandent une autre considération des choix. Les seules 
recherches du profit et de la rentabilité sont archaïques pour notre avenir et celui de notre planète. 

 



de cette priorité afin de ne laisser personne sur le 
bord du chemin.  

La communication de La Poste présente 
l’obligation de remplir la sacoche du facteur avec 
de nouveaux services issus de La Poste Silver. A 
traduire cette communication, il apparait que la 
Silver économie permet à La Poste de ne pas être 
en faillite !!!  

Pour revenir sur mensonge et manipulation je vais 
vous donner 2 chiffres.  

 La part de La Poste Silver dans le chiffre d’affaire 
de la BSCC Branche service courrier colis (11.5 
milliards) est de 0.6% soit à peu près 100 millions 
d’euros.  

 Le REX résultat d’exploitation (bénéfice) de la 
BSCC est en augmentation en 2017 de 2.7%. Il 
passe de 584 à 600 millions d’euros et dans le 
même temps celui de La Poste Silver affiche une 
perte de 4 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

La réalité est ailleurs, et l’enjeu concerne le 
contenu du métier. L’image du facteur est très 
positive, deuxième personnage préféré des 
français, mais la distribution du dernier kilomètre 
est la plus couteuse. 

La Poste a entrepris à travers son schéma 
industriel une démarche tayloriste, elle souhaite 
segmenter les différentes activités du métier. 
Conserver les travaux intérieurs autour du colis 
dans les plateformes multiflux, sous-traiter la 
distribution et valoriser l’image du facteur autour 
des nouveaux services notamment facteur Expert. 

Sur ce dernier point pour faire le lien avec La 
Poste Silver, vous l’avez compris, il s’agit de 
transformer dans nos tètes le rôle du facteur 
autour des nouveaux services. Les pertes 
d’aujourd’hui ne sont qu’un investissement 
idéologique sur les évolutions de demain. Nous 
passons des quartiers de distributions aux 
quartiers de services. 

Pour mettre en œuvre cette orientation La Poste a 
également besoin d’outil de transformation et 
c’est là qu’intervient l’ACCORD FACTEUR. Vous 
pouvez en être certains, ce ne sont pas les 3000 
créations d’emplois que vise une entreprise, où 
les départs pour 2017 s’élèvent à 11903 (8751 
départs à la retraite) et qui utilise l’équivalent de 
300 millions d’euros d’intérim (soit 9167 emplois 
équivalent temps pleins/années).  

L’objectif du groupe c’est bien tous les autres 
aspects de cet accord, concernant l’organisation 
du travail. 

Pour certaines organisations syndicales, il est plus 
important de signer des accords et 
d’accompagner les orientations du Groupe La 
Poste en les valorisant auprès des salariés, plutôt 
que de communiquer une analyse sur les objectifs 
poursuivis. 

Il est urgent et important que nous travaillions sur 
le contenu de notre métier. Si les résistances sont 
nécessaires au niveau local, les convergences à 
rechercher entre tous les facteurs à l’échelle 
nationale sont primordiales. 

Car qui d’autres que les facteurs doivent débattre 
de l’organisation de la journée du travail, du 
contenu de la sacoche, des priorités de la 
distribution, de nos missions de services publics, 
de notre rôle de lien social et de la place sociétale 
du préposé des postes, des qualifications mises en 
œuvre et de la rémunération correspondante. 

Les autres services pourquoi pas, mais il faut que 
dans chaque service, chaque facteur s’implique 
sur l’avenir du métier à partir du contenu et de la 
construction revendicative.  

Les pistes présentées par La Poste sont la santé, 
le vieillissement et l’ensemble des prestations 
touchant l’Energie et l’écologie. Si l’on résume 
c’est la marchandisation de l’ensemble des 
services y compris ceux couverts aujourd’hui par 
des missions de services publics. 

S’il y a bien des salariés qui doivent s’exprimer 
sur le sujet, ce sont d’abord les premiers 
concernés, celles et ceux qui chaque jour font 
leur tournée et distribuent le courrier, et nous 
vous invitons à investir et impulser le débat dans 
tous les services sur cet enjeu 
 

Les administrateurs CGT du groupe La Poste 
Brigitte Jonon - Alain Bard 

Prochain CA le 21 février 2019 
 

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 18 54 00 - Fax : 01 48 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr - e-mail : fede@cgt-fapt.fr 

En résumé La Poste Silver fait 
perdre 4 millions d’euros en 2017 
au Groupe La Poste.   
Qui a entendu les dirigeants du 
groupe communiquer ce résultat ? 

http://www.cgt-ptt.fr/

