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Plan stratégique 2014/2020 

Projets prioritaires communs aux branches, 

Où sont les moyens ? 
 

Chaque directeur de branche a présenté son projet en terme : de modernisation de l’action publique, de numérique, 
de e.commerce, de logistique urbaine et de transition énergétique. 
 

Faire un point d’étape ne peut se résumer à partir de camemberts et autres graphiques en tout genre. Cela fait des 
mois que l’on nous répète les mêmes choses en CA, et on en est toujours et essentiellement sur du verbiage. 
Pour ne reprendre que quelques termes des différentes présentations : « tout est encore à déterminer, à définir, à 
évaluer, etc… » 
 

La Poste solution publique : OK !  On ne demande pas mieux, la CGT va même bien plus loin, elle  propose 
La Poste véritable service public postal. 
La question aujourd’hui, est : avec qui, quoi, où, quels moyens et comment on y travaille ?  
 

Des expérimentations sur les nouveaux services du facteur sont en cours depuis plusieurs mois. 
Quand est-il de ces expérimentations ? Dans quelles conditions se font-elles ?  
Ces nouveaux services, censés « combler » le manque financier dû à la baisse des volumes du 
courrier, sont-il crédibles ou non, en terme économique et de réponse aux besoins? 
 

Mêmes interrogations sur :  

 « Atteindre l’excellence relationnelle au réseau » ?  Les administrateurs salariés CGT considèrent, qu’au vu des 
conditions de travail, le personnel a atteint depuis bien longtemps l’excellence en la matière. 

 « Client 3.0 pour La Banque Postale » ? L’outil informatique miracle pour 2017, annoncé en 2013 et depuis ? 

 « Logistique urbaine » et/ou comment livrer le dernier kilomètre ? La question se serait posée en d’autres termes 
avec les centres de tri urbains ! 

 « Transition énergétique » ?  d’un coté on propose « l’écomobilité du personnel » avec des PDE en centre urbain, 
qu’en est-il en milieu rural ? En complète contradiction avec le cadre de la proposition d’accord « construire un 
avenir pour chaque postier » où les bassins de vie pouvaient atteindre jusqu’à 100 km !! Chercher l’erreur ! 
Idem sur les immeubles et leur rénovation : Même matériaux et même conception du nord au sud. Où est la   
logique ? 

 

La Direction de la Poste parle d’atouts : « des clients actifs et un personnel devenu 
ambassadeur du groupe ! » 
Qu’est ce qu’on propose aux clients ? Qu’est ce qu’on va, encore demander au personnel ? 
 

Aujourd’hui, plus que des mots, il s’agit d’abord de donner les moyens nécessaires à 
l’ensemble du personnel quelle que soit la branche, quel que soit le lieu pour assurer 
nos missions de services public tout en ayant une réflexion bien plus concrète et plus 
précise sur ce que pourrait être de nouvelles missions publiques. 

 

La lettre des administrateurs 
 

CGT     -Groupe  La Poste- 
 



Pour l’augmentation du capital de LBP  
 
Pour :    16 
Contre      3 (3 CGT) 
Abstention :        2 (2 SUD) 
 .  
.  

 

La Banque Postale dans « tous ses états » ! 

 

Augmentation du capital  

de La Banque Postale ! 

 

Un nouveau tour de passe-passe ! 

 
La Poste propose une augmentation du capital de La Banque 
Postale entre 620 et 680 millions d’euros en versant les encaisses 
des bureaux de poste sur les comptes de la banque plutôt que de les 
laisser sur les comptes de la maison mère, comme c’est le cas 
aujourd’hui. La Poste s’appuie sur le fait que 80 % des activités des 
bureaux seraient de type bancaire. 
 
Cette augmentation s’ajoute à celle du 26 août 2011 de 860 millions 
et à celle du 30 mai 2013 de 1 milliard d’euros. 
 
Le total s’élève donc à 2, 5 milliards d’euros en 3 ans. La Banque 
Postale aura bientôt absorbé les 2, 7 milliards d’euros de l’ouverture 
du capital. 
 
Une nouvelle fois, cette augmentation du capital de La Banque 
Postale n’a pour seul but que de rester dans le cadre des nouvelles 
réglementations financières et de plaire aux agences de notation. 
Le rôle de la Banque Postale n’est pas de donner des gages aux 
marchés financiers  
 
Les administrateurs salariés CGT réaffirment que la politique et la 
stratégie de La Banque Postale comme celle du Groupe et du pays 
d’ailleurs,  n’ont pas à être décidées dans d’autres buts que de 
satisfaire les missions de service public postales. 
 
Cette troisième augmentation de capital de La Banque Postale ne se 
justifie pas. 
 
La CGT tient trop à l’avenir du service public et des postiers 
pour accepter cette dérive du groupe. 
La CGT n’accepte pas qu’un service public comme La Poste 
poursuive, toujours plus une direction néo-libérale. 
 
 

Cette somme doit être utilisée pour le 

renforcement du service public du Groupe et 

pour l’ensemble des personnels au service de 

l’emploi et du développement du service 

public postal,  

 
 
 
 
 

Bilan des partenariats ! 

 

Sur le bilan des partenariats de La 
Banque Postale, la question de la 
propriété est la question fondamentale 
qu’il faut se poser. 

La CGT est pour une appropriation de 
ces activités par l’entreprise, car le 
maintien en interne permettrait, de 
développer ces services en répondant 
véritablement aux besoins, car il ne 
s’agit pas seulement de fournir des 
services en quantité plus importante. 

Il ne doit pas y avoir de débats tabous et 
c’est la raison pour laquelle il est  
nécessaire de mener un véritable débat 
au sein de La Poste sur le bienfondé de 
ces partenariats, de la filialisation ou de la 
sous-traitance. 

Les activités d’assurance ou de prêts 
sont autant de tâches importantes 
pour notre activité, qui doivent être 
confiées aux postiers. 

Cela nous rendrait certainement plus 
efficaces pour identifier de nouveaux 
besoins, décider d’y répondre, de voir  
comment et avec quels moyens. 
De plus, éviter les multiples recours aux 
prestataires extérieurs devrait avoir un 
impact positif en termes d’emplois et de 
qualité de l’emploi. 
Enfin, ré-internaliser les activités 
développées aujourd’hui par les différents 
partenariats de La Banque Postale 
permettrait également  d’être plus 
performants en terme de transparence, 
de proximité et de démocratie tant sur les 
coûts, les avantages, les risques des 
décisions, l’organisation, la mise en 
œuvre et l’évaluation périodique des 
résultats obtenus. 
 

Cette stratégie 

d’externalisation des 

activités pose de trop 

nombreux problèmes pour 

être pérennisée.  

Il en va de l’avenir de La 

Poste. 

 



Projet de loi des finances, attention danger ! 

 
L’article 46 du projet de loi de finance prévoit pour  
les prochaines élections politiques de supprimer l’envoi postal  
des professions de foi et des bulletins de vote des candidats  
au domicile de chaque électeur pour les remplacer  
par une simple publication sur internet. 
 
Après l’austérité économique et sociale, nous voici  
donc confrontés à l’austérité démocratique. 
 
Alors que le CA a des échanges régulier sur la baisse du  
volume du courrier et sur ce que pourrait être de  
nouvelles activités qui représentent peu en terme de  
chiffre d’affaires, comment comprendre que rien n’est dit  
sur la perte de plus de 132 millions d’euros que représentent 
les envois postaux pour ces élections. 
 
La Poste habituellement, si réactive en termes de communication,  
laisse planer un silence sur ce sujet  assourdissant. 
 
Les administrateurs salariés CGT considèrent qu’il est du  
rôle de la Direction de La Poste d’intervenir pour que ce projet  
ne voit pas le jour et ont demandé, solennellement aux représentants de l’Etat de ne pas donner suite à cet 
article 46 du projet de loi de finances en raison de son caractère attentatoire à la démocratie et à l’égalité des 
citoyens devant le suffrage universel. 
 
 

« Pacte Social » le retour ! 

 

Faute de représentativité suffisante des organisations syndicale signataires de l’accord « construire 
un avenir pour chaque postier » La Poste revient au « pacte social ».  
La DRH du groupe La Poste précisant « les mesures financières de l’accord ne pourront pas entrer 
en vigueur mais nous appliquerons le pacte social  pour accompagner les choix stratégiques de l’entreprise ». 
 

Les administrateurs salariés CGT ont : 
 

 Rappelé que l’accord n’est pas valide, donc il n’y a pas d’accord. Omission faite par la DRH lors de sa présentation au 
CA. 
Si les dirigeants du groupe se félicitent du nombre d’organisations syndicales signataires qui d’ailleurs varie selon les 
quotidiens régionaux auxquels, ils accordent une interview, il convient de rappeler que les non-signataires 
représentent plus de 70% du personnel.  

 Dénoncé le côté déloyal de la négociation sur le pacte social puisque de 3 négociations, La Poste a fait un accord 
unique. 

 Redemandé, l’application de toutes les mesures financières autant celle sur les grilles indiciaires des fonctionnaires 
que celle sur le complément Poste. 
Demande faite par la CGT tout au long des négociations, réitérée par la secrétaire générale de la fédération CGT dans 
une lettre ouverte adressée au PDG du groupe, toujours sans réponse à l’heure du CA. 

 Dénoncé aussi, la décision unilatérale de reporter la signature de l’accord concernant les conseillers bancaires à La 
Poste, accord que les organisations de la CGT avaient décidé de signer. 

 
Ces faits, ajoutés à une répression syndicale grandissante contre les militants de la 1ère organisation syndicale du groupe 
montrent une dichotomie certaine avec les propos de la DRH à l’encontre de la CGT « votre volonté et votre engagement pour 
le développement du dialogue social et le respect de vos engagements ».  
 

Dans ce contexte l’ouverture de négociations sur l’exercice du droit syndical dans le groupe La Poste, s’impose 

Sans l’intervention des 
administrateurs salariés CGT nous 
n’aurions pas su que La Poste était 
déjà intervenue auprès de l’Etat pour 
que le vote politique soit encore sur 
papier en 2015 
Si depuis, les députés ont rétabli  en 
commission l’envoi par courrier des 
documents électoraux pour les 
scrutins départementaux et régionaux 
de 2015, la loi reste encore à être 
votée. 
 



 

 

Des résultats 

semestriels marqués 

par une destruction 

massive d’emplois  
 

Les administrateurs salariés CGT ont, de nouveau, interpellé les 
représentants du gouvernement siégeant au CA, sur le gouffre abyssal qui existe entre les discours 
officiels de soi-disant « lutte contre le chômage » et les décisions qui sont prises dans le groupe La 
Poste. 
 
Une entreprise qui voit son nombre d’emplois chuter vertigineusement de 5 285 en seulement 6 
mois, soit 90% de plus qu’en 2013 sur la même période. 
Qui s’accompagne de +3% d’augmentation en moyenne du timbre au 1er janvier 2014 suivi 
immédiatement d’une hausse moyenne de 5,2% à partir du 1er janvier 2015, ce qui va accélérer la chute 
du volume du courrier. 
 
Il faut rompre à La Poste avec cette politique à courte vue uniquement axée sur les suppressions 
d’emplois et la hausse des tarifs. 
 
Où est la crédibilité ? 
 
Alors que le Résultat d’Exploitation des 6 premiers mois de 2014 est de 485 millions d’€ soit 113 millions 
de plus que celui prévu au budget.  
Des résultats où le PDG du groupe souligne les efforts des actionnaires, véritable provocation, alors 
même que ce sont toujours 171 millions d’€ de dividendes qui leur sont reversés.  
 
Au regard des résultats, le CICE pourrait donc être utilisé à bon escient, en créant des emplois, ce 
pourquoi il a été mis en place. 
 
Diriger une entreprise, établir une stratégie ne peut se résumer à égrener des tableaux de suivi. 
 
Face au gouffre qui existe entre les choix politiques qui sont décidés et leurs conséquences dans la vie 
quotidienne des postiers, les administrateurs salariés CGT considèrent qu’il serait utile pour la réflexion 
collective d’organiser une visite des membres du Conseil d’Administration dans les services. 
 
Les résultats de ce premier semestre 2014 sont donc marqués par une destruction massive 
d’emplois, or il ne peut y avoir de perspectives de progrès et de développement en détruisant à 
de tels niveaux la première richesse de l’entreprise qu’est le personnel.  
 
 

Les administrateurs CGT du groupe La Poste 
Bernard DUPIN – Sylvie FEOLA – Michel LERSY 
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Moins 5 285 emplois 
sur les 6 premiers  

mois de 2014 

Prochain CA 

le 18 décembre 2014 

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

