
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE L’ÉTAT ET LA POSTE

La Poste doit être un service 
public qui répond aux 
besoins de la population
La  CGT  ainsi  que  les  autres  organisations
syndicales  et  plusieurs  associations  d’usa-
gers ou de familles seront reçues le 23 No-
vembre  par  le  ministère  de  l’économie  et
des finances dans le  cadre  de la  présenta-
tion officielle de l’avis du conseil  supérieur
du numérique et des postes sur le projet de
contrat  d’entreprise  entre  de  l’État  et  la
Poste pour la période 2018 – 2022.

Dans  cet  avis  les  missions  essentielles
du  service  public  postal  sont bradées
sous couvert d’un contexte défavorable
avec  l’expansion du numérique où les
attentes  des  usagers  du  service  public
postal auraient évolué.

e service  universel  postal qui  doit  ga-
rantir l’acheminement et la distribution

6 jours sur 7 sur l’ensemble du territoire à
chaque citoyen et à chaque entreprise avec
une péréquation tarifaire.

L
L’avis du conseil avec l’aval de la Poste et de
l’État porte l’arrêt de la distribution en J+1 qui
permettrait d’alléger la distribution pour que
les facteurs assurent d’autres activités comme
les nouveaux services dans le cadre de leurs
tournées ou en dehors de leurs tournées.

e  transport  et  la  distribution  de  la
presse qui  doit  garantir  dans  le  cadre

d’un  contrat  avec  l’État  et  les  éditeurs  de
presse la distribution tous les jours des titres
de presse aux domiciles des abonnés.

L
L’avis du conseil avec l’aval de la Poste et de
l’État met en avant la chute des ventes de la
presse papier puisque 53 % de la population 
prioriserait l’outil numérique pour accéder à
la presse. Paradoxalement une consultation
publique de janvier 2017 relève que 74% des
abonnements  sont  assurés  par  La  Poste
dont une majorité de retraités et résidents
en communes rurales.

’accessibilité bancaire  qui doit garantir
à  toute  la  population,  quelle  que  soit

leur  situation  sociale,  l’accès  à  toutes  les
prestations bancaires.

L
L’avis du conseil avec l’aval de la Poste et de
l’état  s’interroge sur  le  fondement de l’ac-
cessibilité bancaire et du livret A, cela exclu-
rait au minimum 2 millions de citoyens, bien
souvent les plus fragiles, de pouvoir accéder
à un compte bancaire.

Montreuil, le 14 Novembre 2017



a  contribution  à  l’aménagement  du  
territoire  qui  doit  garantir  au  travers

des bureaux de poste, l’accès aux services
postaux sur l’ensemble du territoire y com-
pris en milieu rural et dans les quartiers po-
pulaires.

L
L’avis du conseil avec l’aval de la Poste et de

l’État conforte la stratégie en continuant de
fermer  ou de réduire  les  horaires  des  bu-
reaux de postes et de créer des points de
contact ou mettre en place des maisons de
service au public qui ne répondent pas aux
besoins de la population.

Pour la CGT, La Poste doit maintenir et innover ses missions de service public en direction
des citoyens et garantir des droits de haut niveau pour les salariés.
Le numérique n’est pas en opposition avec les missions de service public bien au contraire,
il doit les compléter en améliorant les conditions de travail et de vie des postières et des
postiers et réduire ainsi le temps de travail

Pour la CGT c’est une question de choix de société en tenant compte de l’humain dans les
organisations de travail et du respect de la démocratie dans et en dehors de l’entreprise.

Le financement est plus que possible, l’argent dans l’entreprise est bien là quand on re-
garde ses résultats financiers du 1er semestre 2017 avec un CA de 11 905 millions d’euros,
un résultat d’exploitation de 761 millions d’euros et un CICE de près 1milliard (argent des
contribuables).

La CGT dénonce cette stratégie destructrice d’emplois, de conditions de travail, de casse
du service public postal et de mise à contribution des usagers pour une logique d’entre -
prise imposée unilatéralement au seul bénéfice de la finance.

À contre courant, la CGT propose l’appropriation publique 
de toutes les activités postales pour permettre:

> le développement du service public postal avec le maintien et la création de bu-
reaux de poste de proximité en zone urbaine et rurale

> une distribution de la presse du courrier et des colis 6 jours sur 7 en j+1 voire H+
> une structure de tri par département
> des services financiers au service de tous les citoyens
> l’accès au THD pur toutes et tous en tous points du territoire


