
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

La CGT FAPT réaffirme son opposition
à l'évolution du capital de La Poste

Lors  du  conseil  d’administration  du  Groupe  La
Poste  qui  s’est  réuni  le  jeudi  12  avril  2018,  une
résolution visant à une augmentation du capital
de La Poste  à  hauteur  de 2% dans le  cadre  de
l’actionnariat  salarié,  a  été  présentée.
Lors  du  CA,  la  CGT  a  exprimé  son  opposition
totale  à  ce  projet  et  à  toute  autre  forme
d’évolution du capital de La Poste qui ne répond
en rien aux attentes des usagers en termes de
service public et aux revendications des postières
et  des  postiers  notamment  sur  les  questions
salariales,  d’emplois  et  d’amélioration  des
conditions  de  travail  et  a  communiqué  en  ce
sens.
Se  réfugiant  derrière  une  obligation
administrative  qui  impose  que  ce  sujet  soit
abordé en Conseil d'Administration en préalable
de  l'assemblée  générale  mixte  de  La  Poste S.A
 du  27  juin  2018,  le  président  de  La  Poste  a
déclaré qu’il n’avait pas l’intention pour l’heure
de  procéder  à  une  augmentation  du  capital
de  La  Poste  par  l’actionnariat  salarié…
Dans une période de fortes mobilisations, dans le
pays,  pour  la  défense  et  l’amélioration  des
services publics, le président de La Poste semble
chercher  à  être  rassurant  quant  à  l’avenir  de

l’entreprise.
Pour autant le statut de La Poste, devenue SA en
2010 permet de nombreuses options quant à son
avenir  et  l’évolution  de  son  capital. 
Cette possibilité fait  d’ailleurs  régulièrement la
une  de  la  presse  qui  évoque  un  transfert  du
capital  de  La  Poste  à  la  CDC. 
La CGT réaffirme son opposition à toutes formes
d’évolution  du  capital  de  La  Poste.
Pour  la  CGT,  l’urgence  est  de  répondre  à  la
satisfaction des revendications pour améliorer le
quotidien  et  le  mieux-vivre  au  travail
pour  tous  les  salariés  du  Groupe. 

Les résultats de La Poste (1,012 milliards) doivent
y  contribuer  ainsi  qu'à  l’amélioration  et  au
développement  du  service  public  postal.

La CGT appelle l'ensemble des postières et des
postiers à s'opposer à toute mise en place d’une
logique  financière  et  à  amplifier  leur
mobilisation  pour  la  satisfaction  des
revendications élaborées sur les lieux de travail,
et à décider massivement de l'action le 19 avril
avec les salariés des autres professions.

Montreuil, le 16 avril 2018


