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Un bilan social lourd avec 

l’urgence de changer vraiment ! 
 
 

Le bilan social présenté au CA du 11 mai 2012 confirme une fois de plus le lien de cause à effet entre les résultats financiers et 
la dégradation perpétuelle de la situation sanitaire et sociale vécue par les postiers dans les services. 
 

Des chiffres qui en disent long sur la réalité de la situation 
et qui contredisent les discours des plus hauts dirigeants de 
La Poste. 
 
Cela alors même, que La Poste réalise un bénéfice de 478 
millions d’euros et que ce début d’année s’annonce 
prometteur avec des comptes trimestriels positifs. 
 
La réaffirmation faite dans le rapport social «d’une 
entreprise animée par ses valeurs qui placent la réussite 
sociale au cœur de ses ambitions économiques» démontre 
que l’appât du gain prédomine sur l’état sanitaire de 
l’entreprise. 

 
Qu’en est-il réellement du groupe La Poste au regard 
des 10 091 suppressions d’emplois ? 
 

Faire à tout prix des gains de productivité sur le dos des 
salariés, avec des conditions de travail qui se dégradent un 
peu plus chaque jour a pour conséquences une souffrance 
au travail grandissante quel que soit le niveau de fonction, 
mais aussi des répercussions sur la qualité du service 
rendu. 
 
La situation dramatique de l’entreprise et les multiples 
interventions de la CGT ont contraint le PDG à  ouvrir des 
négociations.  
Celles-ci doivent aboutir rapidement à des solutions 
concrètes sur l’organisation, les conditions, le contenu 
et la finalité du travail des postières et des postiers 
 
Les mesures annoncées dans le cadre du «grand 
dialogue social» sont très en deçà des besoins 
exprimés. 
 
 

A La Poste, le véritable changement 

doit se faire sans attendre ! 
 

La lettre des administrateurs 
 

CGT          -Groupe  La Poste- 

 

Bilan 2011 en chiffres : 

 
 8.519 suppressions d’emplois (AFO et CDI) dans la 

maison mère 

 Une précarité qui se développe avec 13 % d’emplois de 
CDD en plus, dont 23.113 CDD de plus d’un mois soit 48 % 
de plus qu’en 2010 

 Toujours plus d’appel à l’intérim, 3.230 intérimaires pour 
l’année 2011 y compris  très longs 

 Une augmentation conséquente des départs au cours de la 
période d’essai + 37 % provoquée par des conditions de 
travail jugées inacceptables par les futurs salariés 

 un recrutement qui ne représente que 41 % de 
remplacement des départs 

 Seulement 1,27 % d’emplois d’handicapés quand on sait 
que le taux exigé par la loi est de 6 %, 

 Un taux de féminisation en baisse, où les femmes 
représentent 4/5ème des temps partiels 

 Chute vertigineuse des promotions avec 8,3 % de 
promotions soit - 11 % par rapport à 2010 et - 32 % par 
rapport à 2009. 

 Des promotions où les femmes sont les plus pénalisées : 
2,7% seulement parmi les femmes ayant pris un congé 
maternité et 5,6 % de femmes à temps partiel 

 140 974 agents perçoivent moins de 1.800 € 

 La rémunération mensuelle moyenne des salariés en CDI 
reste toujours inférieure de 20 % à celle des 
fonctionnaires, 

 les 10 rémunérations les plus élevées totalisent 
4.005.551 €  et augmentent  de 251.646 euros sur 2 ans soit 
+ 6.7 % 

 Un écart de rémunération de 2.05 % en défaveur des 
femmes jusqu’à 13.69 % dans les plus hautes catégories de 
la hiérarchie 

 32,6 % d’augmentation des maladies professionnelles 

 Moins 368 réunions de CHS CT 



 

Commentaires du Président du CA sur la situation  
actuelle de La Poste et les préconisations à venir 
 
- « La Poste s’est bien adaptée à tous les niveaux, 
notamment dans l’exécution de ses missions de 
Service Public »,  peut être à un rythme jugé trop 
élevé, mais imposé par l’environnement.   
- Une situation depuis 2007 qui lui a permis de se 
maintenir dans une bonne 
stabilité.   
- 10 ans pour s’adapter et les 10 
années à venir ne seront pas 
plus faciles. Il faut maintenir les 
états financiers. 
- pour le grand dialogue social, 
la commission Kaspar est 
indépendante et a en charge de faire des 
recommandations sur le bien être au travail dans un 
environnement qui change, évolue et se développe et 
où il faut s’adapter. 
 
- J’attend beaucoup de la commission Kaspar pour 
savoir ce qu’il faut faire évoluer dans nos règles, nos 
comportements, les rythmes et les méthodes pour 
concilier développement et bien être au travail. 
 
 
 
 
 
 

- La priorité reste la trajectoire financière, qui sera 
peut être revue.  
- il n’y a plus d’urgence à l’actionnariat salarié, le 
report l’atteste ». 
  
 
Intervention des administrateurs salariés CGT 
 
Une fois encore, l’être humain est mis au 2ème rang, 
seuls priment les états financiers de l’entreprise. 

 
Toujours le contexte qui prime : l’Europe, la 
crise, la concurrence toujours la même 

rengaine et surtout toujours moins pour les 
salariés qui restent la seule variable d’ajustement. 

Et il faudrait continuer la même stratégie, la 
même politique ! 

 
De bons résultats grâce à qui ? Aux postières et aux 
postiers pour 233 € d’intéressement ! 
OUI il faut faire évoluer le bien être au travail et le 
développement de La Poste et ce n’est pas 
contradictoire. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rémunération du PDG du groupe  

 
Demande de report de ce point à l’ordre du jour par le représentant du 

gouvernement sortant sous prétexte de période de transition. 
 

Les administrateurs CGT ont proposé aux membres du CA de prendre au 
moins deux décisions concrètes : 

 La première serait de mettre en œuvre, l’engagement n° 15 du 
programme du Président élu portant sur la règle de l’écart maximal de 1 à 
20 entre le plus bas et le plus haut salaire pour définir la rémunération des 
PDG des entreprises publiques. 

La Poste est donc concernée, le PDG de La Poste dont la rémunération est 
de 626.174 euros est donc concerné. 

 La deuxième serait d’annuler et non pas seulement de reporter 
l’actionnariat salarié comme le demandent les organisations syndicales 
depuis plusieurs mois. 



 

 

Filiales : une marche des affaires en progression ! 

 
COURRIER : «Un atterrissage pour les filiales courrier qui devrait être meilleur que celui de 2011» 
 
SOFIPOST : des résultats corrects et encourageants pour ce premier trimestre 2012. Un CA de 
560 millions € soit + 20 millions € // budget prévisionnel 
MEDIAPOST : + 8 %  // aux prévisions, et surtout + de part de marché 
DOCAPOST : un bon départ 2012, malgré un ralentissement de nouveaux contrats 
Global mail : un résultat d’exploitation à la hausse // 2011 
 
COLIS / GEOPOST : un très bon 1er trimestre 2012, parti pour faire le budget voire même un peu mieux. + 7 % du 
Résultat d’Exploitation // 2011. Un plus à l’international y compris dans les pays en grande difficulté comme l’Espagne 
et le Portugal. 
 
ENSEIGNE : La Poste mobile 545 000 lignes vendues 
L’arrivée de Free un impact de moins 25 000 clients, mais une accélération des ventes en avril. 
3 000 bureaux équipés pour la vente, 10 000 d’ici juillet un réseau donc plus important que la concurrence. 
ADSL : discussion en cours avec SFR. 
Professionnels : mise en route à l’automne d’une offre dédiée 
Offre groupée Poste mobile/LBP en test dans 6 bureaux parisiens 
Offre spécifiques + de 65 ans = 90 000 fin mars  

La Banque Postale : 

 

Commercial : situation moyenne à difficile, en hausse pour l’Assurance vie, l’Assurance Santé, IARD, et les Produits d’épargne  

Le point noir, les Crédits immo : un recul de 35 % sur 2011 constat identique à la concurrence du à l’incertitude, crise, hausse 
des taux … 

Clientèle en situation fragile  
6 à 7 millions de personnes dont 500 00 personnes en extrême difficulté.  
Un travail de fond mené avec les associations (20 au total) pour mettre en place une charte comportant des produits adaptés, 
accompagnée d’un processus d’écoute et d’un dispositif d’alerte de détresse sociale. 

Tarification compte inactif ! 
Selon Monsieur Wahl : « les remous sont justifiés »  (+ de 120 plaintes 
auprès des associations de consommateurs). 
Erreur de stratégie, courrier mal libellé, mais ne renonce pas à ce 
prélèvement  
«on rembobine et on fait marche arrière» dixit le directeur de LBP  
Conséquence : les 35 € ne seront pas prélevés cette année. 

On revoie ça avec les associations pour l’année prochaine.  

Projet financement des collectivités locales LBP/CDC 
Schéma finalisé, mais toujours en discussion sur l’opérationnel  
Juin : 1er prêts à court termes (1 an et moins), enveloppe 3 milliards € 
Novembre : prêts à long termes, enveloppe de 2 Milliards € 

En cours : 
Mise en œuvre d’une plate forme téléphonique 
Nomination d’experts régionaux technico commercial 
Les responsables territoriaux bancaires géreront le développement 
30 recrutements en cours ex DCL/DEXIA  

Crédit immobilier de France : pas question d’une reprise par LBP  

(déjà un gros dossier DEXIA,) d’une institution mutualiste avec trop de 
différences avec LBP sur l’accord des prêts et les fonds utilisés. 
On peut apporter les connaissances bancaires mais ne pas récupérer 

l’activité !! 

Nouvelle mission  

de sauvetage pour LBP 

La CNP est en difficulté (dette grecque, crise 
financière) d’où la nécessité de renforcer sa base 
de capital. 
Proposition au CA de percevoir les dividendes 
CNP en actions afin de consolider les fonds 
propres de la CNP. 
Vote : 3 administrateurs n’ont pas pris part au 
vote  
Pour :    11 
Contre :    6 (3 CGT, 2 SUD, 1 FO) 
Abstention :       1  
Les administrateurs salariés CGT avaient 
interpelé le cabinet du PDG sur cette proposition. 
Appel resté sans réponse !! 
Au-delà, la crise est toujours bien réelle, 
prendre le risque d’investir en actions dans 
une société d’assurance en difficulté n’est 
autre qu’un risque supplémentaire pour 
l’ensemble du groupe La Poste et l’ensemble 

des ses salariés. 



 

 

VOTES 

Nous faisons apparaître le vote des seules OS qui le souhaitent : 

 
I) Constatation de la libération intégrale  
des 850 000 000 d’actions composant le capital. 
 

Pour :   15 
Contre :    5 (3 CGT, 2 SUD) 
Abstention :    1 (1 FO) 

 
III) Bilan situation comparée sur l’emploi 

des femmes et des hommes 
 

Pour :                   14 
Contre :                  2 (2 SUD) 
Abstentions :         4 (3 CGT, 1 FO) 
Absent au moment du vote : 1 

 
 

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

Prochain CA le 13 juin 2012 
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Suivi trimestriel de l'activité du groupe 

Jugé «de très bonne qualité» par le président du CA. 
Des chiffres positifs pour le  premier semestre 2012  

 chiffre d’Affaires : 5 587 millions € soit + 2 % // à 2011  (+ 96 millions€ que les prévisions budgétaires) 

 résultat d’Exploitation : 500  millions € soit + 114  m€ // 2011 

 bénéfices : 728 millions €  + 129 m€ // 2011 
 

Des chiffres en progression par rapport au 1er trimestre 2011 dans tous les secteurs : 

 colis express : + 10 millions € 

 La Banque Postale : + 84 millions € 

 courrier : + 13 millions € et ce malgré des annonces de volumes en baisse 
 

Des résultats positifs faits sur des prévisions alarmistes dans un contexte toujours plus inquiétant. 
Des résultats pour l’essentiel dus au professionnalisme et à l’investissement des personnels toutes catégories 
confondues. 
 

Des efforts qui doivent être reconnus au travers du versement immédiat d’une 

prime exceptionnelle de 400 €uros minimum par salarié du groupe, 

comme, il est urgent de réinvestir dans la richesse 

de l’entreprise en créant des emplois. 

 
 
 

 

II) Convocation d’un AG mixte des actionnaires  
 
Pour :   14 
Contre :    5 (3 CGT, 2 SUD) 
Abstentions :    2 (1 FO) 
 
 

Un vote contre (I et II) des administrateurs salariés 
CGT en adéquation avec la bataille contre la 
privatisation de La Poste et l’ouverture de son 
capital. 
Une abstention sur le vote III, un encouragement 
pour les minimes efforts déjà engagés mais qui 
restent bien insuffisants au regard de ce que 
préconise la loi sur l’égalité homme/femme. 

http://www.cgt-fapt.fr/
mailto:fede@cgt-fapt.fr

