Le 21 décembre 2011

Conseil d'administration de La Poste

641 millions d’euros pour 2011
1,6 % d’augmentation pour les postiers !!!
Malgré la crise économique et financière, le budget réalisé 2011

usagers à ce sujet, ou encore dans «la responsabilité sociétale et

lisée du plan Ambition 2015 si cher au président de la Poste

taiwanais venant grandement entacher les dires gouvernemen-

est au dessus des objectifs fixés ainsi que de la trajectoire réactua-

Ces résultats sont dus une fois encore à la sueur des personnels,
qui ont fait face une fois de plus aux milliers de suppressions

d’emplois, plus de 6700 au 1er semestre, et certainement près du

environnementale», que contredit la commande de 300 scooters
taux «fabriquons et achetons français».

Un budget qui laisse interrogatif, puisqu’il ne tient pas compte
•

double en cette fin d’année.

tins,
•

Un personnel à qui La Poste promet de l’actionnariat, alors qu’il revendique avec l’ensemble des organisations syndicales une juste

et légitime augmentation de salaire, bien au-delà des propositions
actuelles.
Avec un résultat d’exploitation estimé à 641 millions d’euros pour
2011 soit + 8,9 % par rapport à 2010, des objectifs 2011 dépassés

dans tous les métiers et une génération de cash largement supérieur à l’objectif, 283 millions d’euros contre 78 prévus, La Poste a
les moyens de proposer une réelle revalorisation des salaires et
des primes.

Des résultats fragilisés par le contexte actuel.
Dans ce contexte le budget 2012 présenté au Conseil d’Administration a pour objectif l’augmentation du chiffre d’affaire et du ré-

des élections 2012 et de ce que génèrent 4 tours de scruni de l’impact de la nouvelle filiale de La Banque Postale
appelée à gérer les prêts aux collectivités locales,

•

sans compter, les risques sur les titres souverains
de la zone euro dont La Banque Postale est détentrice.

La surestimation de la baisse des volumes courriers, reste pour la

Poste un appui pour continuer à faire des suppressions d’emplois
en nombre ?

Nombre de suppressions d’emplois largement dépassé en 2011.
Un budget qui vogue sur l’augmentation du capital de La Poste,
pour faire face «aux risques bancaires et à là croissance externe»
alors que cet apport devrait servir au développement du Service

Public et à l’amélioration des conditions salariales et de travail du
personnel

sultat d’exploitation, et en cela une augmentation du taux de distribution pour les actionnaires que sont l’État et la CDC de 25 % à
30 %. Encore eux !!!

Mais aussi un budget 2012 dans l’affichage dans «l’excellence de
l’exécution des missions des services publics» où les chiffres qui
nous sont présentés comme les 87,5 % de J+1 , loin du vécu des
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