
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Service public postal, c’est par son développement que 
La Poste pérennisera ses activités 

Montreuil, le 14 novembre 2014

Le 31 octobre, s’est tenu le 1er comité de suivi du contrat 
d’entreprise 2013-2017 passé entre l’État et La Poste. Celui-ci 
est dorénavant prévu annuellement. Cela répond à une de-
mande de la CGT-FAPT. Il s’est déroulé sous la présidence 
du ministre de l’économie, en présence de l’ensemble des 
organisations syndicales et du PDG de La Poste.

Lors de cette réunion, la CGT a rappelé son appréciation sur 
ce  « contrat  d’entreprise »,  auparavant appelé  contrat  de 
service public. Le changement de nom est significatif et ex-
plicite sur les dangers que représente ce contrat pour l’ave-
nir du service public postal et les emplois à La Poste.

Nous  avions  aussi  dénoncé  l’absence  de  rupture  avec  le 
contrat précédent, déjà considéré par la CGT-FAPT comme 
insuffisant.

Le bilan fin 2013 présenté à ce haut conseil confirme l’ap-
préciation de la CGT.

 Concernant  le  service  universel,  c'est-à-dire la 
distribution au courrier, le développement de la lettre verte 
se fait au détriment du J+1. De plus en plus en plus de tour-
nées ne sont pas assurées en raison du manque de person-
nel,  certains centres de distributions pouvant même être 
fermés un jour entier.

 Concernant la presse : le contrat prévoyait une 
dotation de l’État, l’encre était à peine sèche que le gouver-
nement décidait d’amputer la dotation annuelle de 50 mil-
lions d’ uros (-25%). Cela se traduit par une baisse de trafic€   
directement imputable à cette baisse de subvention (rap-
port de l’ARCEP). La qualité de service en baisse n’aide pas 
non plus à son développement.

 Concernant  l’accessibilité  bancaire,  l’aide  de 
l’État est en baisse. La Banque Postale ne se distingue plus 
vraiment des autres banques. Il faut impérativement reve-
nir à ses missions premières.

 Concernant  la  présence territoriale, le  nombre 
de bureaux transformés en agences postales communales 
ou points relais ne cesse d’augmenter et donc les presta-
tions offertes aux usagers/ clients. Il ne peut être question 
de faire payer plusieurs fois pour le service public.

Durant cette rencontre, la CGT a réitéré ses propositions per-
mettant d’œuvrer pour un service public postal de qualité :

Ces propositions ont pour but de pérenniser un véritable 
service  public  garant  d’un  développement  économique 
harmonieux de l’ensemble des territoires et de la démocra-
tie par l’accès égalitaire de toute la population à la commu-
nication et aux moyens de paiement.

Pour la CGT-FAPT, les missions de services publics 
doivent être compensées intégralement. La stra-
tégie de l’entreprise ainsi que la politique gouver-
nementale sont à revoir. Elles doivent s’appuyer 
sur un développement du service public et le per-
sonnel  de La Poste garant de ces missions doit 
bénéficier de droits et garanties de haut niveau. 
C’est dans ce cadre que La Poste assurera son dé-
veloppement  au  service  des  populations  et  du 
maillage économique. 

• le courrier/colis acheminé et distribué en J+1 sur tous les 
points du territoire 6jours sur 7,voir en H+ partout où c’est 
possible avec un centre de tri par département,
• une présence de La Poste assurée par des bureaux de plein 
exercice sur l’ensemble du territoire national,
• des services financiers accessibles socialement à tous les 
citoyens,
• une mission de service public de distribution de la presse, 
garante de la démocratie dans notre pays,


