
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Communiqué des administrateurs salariés CGT du groupe La Poste

Des résultats financiers positifs,
que les postiers paient parfois au 

prix de leur vie !
L’analyse du contexte économique et financier pour faire l’examen de la situation finan-
cière du groupe pour 2012 se suffit à elle-même pour expliquer pourquoi La Poste va tou-
jours plus vite dans le mur.
Les dirigeants de La Poste disent que « la rigueur budgétaire accrue et la multiplication 
des plans d’ajustement structurels ont permis de conforter la situation de la zone euro », 
alors que la situation s'aggrave pour la zone euro qui s'est enfoncée dans la récession fin 
2012 et a vu ses principales économies plonger.
Une zone euro en récession depuis mars 2012 : 3 trimestres consécutifs, avec un recul 
supplémentaire de 0,6% de la richesse produite au dernier trimestre 2012. 
En France, on se demande bien quelles phrases creuses vont pouvoir emballer le crash 
du budget désormais officiellement encastré dans le mur de l'austérité avec l’INSEE qui 
annonce que la croissance ne dépasserait pas 0,1% dés 1er semestre 2013 après une an-
née 2012 qui s’est terminée en négatif et un taux de chômage au plus haut niveau.
Contrairement à ce qui est dit, l’austérité ne guérit pas le malade. Il le tue, et les 
«purges» administrées depuis plusieurs années ne font qu’accentuer la crise.
C’est cette obstination libérale et autoritaire qui  conduit le groupe La Poste dans l’im-
passe, le pire est à venir, d’ailleurs les comptes annuels de La Poste pour l’exercice 2012 
parlent d’eux-mêmes.
Tous les objectifs budgétaires sont atteints !!! 
Faut-il pour autant pousser un grand ouf de soulagement ?
Le groupe  La Poste affiche donc 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 provi-
sions au titre de la dette souveraine grecque, assure, selon les dirigeants une bonne sta-
bilité financière pour l’ensemble du groupe.

Montreuil, le 28 février 2013



Une stabilité certes, qui résulte de plusieurs facteurs comme les 139 millions d’euros de 
fusions/acquisition, mais aussi :

• 200 millions de cessions du patrimoine de La Poste :
• 62 millions d’euros récupérés sur la masse salariale suite au changement de taux 
de TVA. 
• près de 5.000 suppressions d’emplois encore en 2012 et une augmentation 
constante depuis 3 ans des CDD 
• une baisse des charges de fonctionnement et une diminution des emplois à La 
Banque Postale malgré le développement des activités.

Ces résultats permettent de distribuer 171 millions d’euros de dividendes aux actionnaires 
soit 18.75 % de plus que sur les résultats 2011. Des dividendes dont le personnel en paient 
le prix fort, parfois même au prix de leur vie !!
En effet, pour le personnel ce sont 

• 10 millions d’ , censés répondre dans l’immédiat aux attentes qu’il a exprimé€   lors 
du «grand dialogue» dont on ne connaît pas l’utilisation 
• seulement 110 millions d’  d’intéressement, soit 429  par agent. € €
• des négociations annuelles au rabais, et toujours le gel des salaires pour les fonc-
tionnaires. 

Loin très loin, donc de répondre aux véritables besoins, dont des besoins vitaux de recon-
naissance et d’amélioration des conditions de travail.

Derrière cette stabilité financière se cache nombre d’incertitudes, dues au contexte éco-
nomique, mais aussi et surtout dus à une stratégie et des choix politiques que les admi-
nistrateurs salariés CGT n’ont de cesse de dénoncer et qui mettent l’avenir de La Poste en 
danger.

D’autre part, 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 an-
nonces de coupes sombres dans les effectifs pour 2013 se multiplient.

Les postiers ne sont pas prêts à tout accepter comme en témoignent les luttes qui se dé-
veloppent dans tous les services.

C’est dans ce contexte, que la CGT appelle l’ensemble des postiers à participer à la journée 
d’action du 5 mars pour dénoncer l’accord MEDEF contre la flexibilité et le chantage à 
l’emploi.


