
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 27 Novembre 2018

Le gouvernement et les dirigeants de la 
Poste ont mis en avant le besoin de 
transformation en profondeur de La 
Poste pour pouvoir obtenir les fonds né-
cessaires de la CDC. Celle-ci devient ainsi 
l’actionnaire majoritaire de la Poste.
Pour parvenir à leurs fins, le mensonge et
la manipulation ont été les outils de com-
munication pour convaincre l’opinion pu-
blique de la nécessité du désengagement
de l’État. Ce n’est ni plus, ni moins qu’un 
jeu de « Monopoly » financier pour plus 
de rentabilité et ce, au détriment du ser-
vice public postal.
Pour gagner l’adhésion de l’ensemble des
postières et des postiers à sa logique 
d’entreprises, basée sur le pôle banque et
assurances et le pôle industrie et services,
la Direction de La Poste utilise les mêmes 
outils de désinformation.  Elle commu-
nique à grande échelle sur la baisse du 
volume du courrier et sur la baisse du 
taux de fréquentation dans les bureaux 
de postes pour justifier ses transforma-
tions. 
Pour mettre en œuvre cette orientation, 
la direction de La Poste a besoin d’accords
de branches ou de métiers qui anticipent 
et accompagnent les changements dans 
l’ensemble du groupe. 
Ces accords signés par certaines Orga-
nisations Syndicales détricotent un par 
un les métiers. Ils les vident de leur 
contenu et de la finalité du travail. Cela
a un impact sur les conditions de tra-
vail et de vie, sur l’emploi et sur les sa-
laires. Le recours à la précarité sous 
toutes les formes (CDD intérim) de-
vient quasi permanent.

GROUPE LA POSTE

Fusion Poste / CNP : ne laissons pas 
détruire un pilier des services publics
Le projet envisagé de prise de contrôle de La Poste par la Caisse des 
Dépôts et Consignations appelé aussi projet « mandarine » est lourd
d’enjeux et de conséquences prévisibles pour les postiers du Groupe
et pour les usagers du service public postal. 

A l’appui d’une communication rassurante
voire engageante pour l’avenir se cache un
processus  commencé  en 1990 avec  le  dé-
mantèlement  des  PTT  et  la  création  de  2
entreprises distincte : La Poste et France Té-
lécom.  Deux  entreprises  aujourd’hui  sous
statut de société anonyme malgré les enga-
gements du Ministre de l’époque :  « Toute
notion de privatisation est étrangère à ma
démarche ».
On voit ce qu’il est advenu de France Télé-
com et de la soumission du travail de nos
collègues aux exigences de rentabilité des
actionnaires  toujours  plus  grandes  et  les
conséquences sur leur vie.
Le fait  que La Poste  reste en société ano-
nyme  avec  des  capitaux  publics  n’est  en
rien une garantie contre la privatisation. 
La  direction nous dit  qu’avec cette  opéra-
tion elle va pouvoir lever des capitaux pour
faire  grandir  La  Poste  et  garantir  l’avenir
des  postiers.  L’expérience  nous  démontre
l’inverse. 

La direction de La Poste ne s’en cache plus.
Elle  envisage d’investir  en Asie et partout
ou  des  opérations  capitalistiques  seront
possible. Une logique qui est un appel d’air
sans fin  pour capter  les  capitaux dans le-
quel serait  englouti le  fruit du travail  des
postiers.
Comme  à  Orange,  les  arbitrages  budgé-
taires se feront tous en faveur des action-
naires et au détriment des postiers et des
investissements dans le service public pour
lesquels on nous dira, qu’il n’y a plus d’ar-
gent disponible.
Nos  collègues  de  la  CNP,  eux  aussi  sous
contrôle de la CDC qui a piloté l’entrée d’ac-
tionnaires privés dans ce qui fut un service
public,  sont  confrontés  au quotidien,  à  la
pression sans fin sur les objectifs financiers
pour toutes les activités.

A La Poste, comme ailleurs, il ne fait
pas bon laisser les affaires du monde,

aux mains du monde des affaires.
L’opération Mandarine et son cortège d’ac-
cords d’entreprises préparatoires à l’entrée
dans une logique financière, ne doivent pas
voir le jour pour le bien des postiers et du
service public. 

La CGT défend une autre 
conception du pôle public financier 
au service du développement de 
l’intérêt général et non asservi aux 
exigences des actionnaires 



Et si on parlait conditions de travail des postiers   ?
Dans ce projet, le PDG de La Poste et le gouvernement ne parlent que de capitaux,
investissement rentabilité etc… Un discours qui une fois de plus exclu du débat les
postières et les postiers, créateurs de ces richesses.
A la demande de la CGT, concernant les futures conditions de travail des postières et
des postiers sur ce changement d’actionnaire, la Direction fait la sourde oreille. Pour
la CGT, c’est pourtant le plus important à discuter dès maintenant et ce, avec tous
les postiers !
Chacun sait qu’en devenant majoritaire dans le groupe La Poste, la Caisse des Dé-
pôts et Consignation ne jouera pas un rôle philanthropique, bien au contraire. Que
va-t-on demander de plus aux facteurs qu’il ne fait déjà avec les nouveaux services à
la personne et la perte de sens de son travail ? Les guichetiers devront ils devenir des
assureurs ? Les conseillers financiers seront-ils toujours des postiers à part entière ?
Depuis plus de 10 ans maintenant, La Poste met en place une stratégie destructrice
d’emploi (8000 emplois / an en moyenne disparaissent) et de conditions de travail.

Pour la CGT, cette stratégie doit cesser et des négociations 
doivent s’ouvrir sur les conditions de travail avec un véritable 
débat sur l’organisation du travail et ce, avec les postiers.

LA CGT EST SUR UN VRAI CHANGEMENT DE LOGIQUE : 
PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION ET CONSTRUIRE UN PÔLE PUBLIC   

FINANCIER QUI RÉPONDE AUX BESOINS DE L’ENSEMBLE DES CITOYENS

Avoir accès au compte sans frais pour toutes et tous, ce qui permettrait de réduire la fracture sociale.
Avoir accès à un point pôle public financier physique ou internet en tout point du territoire au choix de l’usager.

Pour la CGT, ce pôle financier reposerait sur la mise en réseau d’un ensemble d’institutions financières de
statut public exerçant des missions de service public et d’intérêt général.
Ce pôle serait placé sous contrôle public et social:  les responsables des établissements ; les élus (nationaux et lo-
caux) et les représentants des salariés du pôle ainsi que des représentants de la société civile (salariés, associations).
Ce pôle aurait comme objectifs entre autres :

De financer les grands projets développant des services publics dont la Poste
De maintenir et renforcer les services publics

La CGT ne fait pas d’objection à la diversité des activités, toutefois, celles-ci doivent avoir de réels objectifs de service public.

Concernant l’activité traditionnelle de La Poste.
Nous considérons que le colis est la continuité du courrier. Nous sommes donc pour un réseau
unique de traitement, acheminement, distribution de l’ensemble des activités courrier/colis avec
des droits et garanties de hauts niveaux et identiques pour les salariés.
L’État doit maintenir et renforcer la place qu’il occupe dans le capital de La Poste en qualité d’ac -
tionnaire majoritaire pour garantir l’unicité de La Poste, la complémentarité de ses activités, le de-
venir des postiers et assurer un service public postal de qualité qui doit être un vecteur du service
public de la communication.

LA POSITION DOGMATIQUE DES DIRIGEANTS DE LA POSTE ET DU GOUVERNEMENT N’EST PAS INÉLUCTABLE. 
ORGANISONS LA LUTTE CONTRE CE PROJET 

EN ÉTANT DANS L’ACTION LE 1ER DÉCEMBRE PROCHAIN 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ET POUR DES EMPLOIS STABLES, QUALIFIÉS 

ET DES SALAIRES DÉCENTS

Il  y a de plus en plus de luttes dans cette pé-
riode. Luttes qui sont très souvent gagnantes,
notamment sur l’emploi,  avec de nombreuses
CDIsations. Depuis l’accord facteur, la Direction
prévoyait 3000 embauches,  il  en a été gagné
près de 5000 et ce grâce aux luttes. 
La  mobilisation  des  postières  et  des  postiers,
mais aussi celle des usagers, montre le besoin
de peser sur les organisations du travail et sur
finalité de nos métiers ; de peser sur l’attache-
ment au service public postal avec le maintien
des horaires d’ouverture d’un bureau de Poste ;
de peser contre la  mise en place d’îlots ou  des
tournées sacoches.

Pour la CGT des propositions 
alternatives à ces accords existent, 

cela passe l’ouverture de réelles
négociations avec le groupe La Poste

sur:  l’organisation du travail, l’emploi,
les conditions de travail, les salaires 

et le service public 

La CGT FAPT revendique
l’appropriation publique,

démocratique,
des activités postales qui

seule peut répondre à
l’intérêt général des citoyens.

Cela signifie : 


