
L’Assemblée Nationale a voté ce jeudi 11 avril l’article 54 de la loi PACTE 
(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) relatif à la 
gouvernance du groupe La Poste. 

Le changement d’actionnariat du groupe La Poste est désormais une réalité. Les 
députés ont voté ce jeudi en première lecture cette loi qui va permettre l’apport par la 
CDC (Caisse des Dépôts et des Consignations) de sa participation dans CNP Assurances à 
la Banque Postale. La CDC, qui détenait jusqu’à présent 26,32% du capital du groupe La 
Poste, deviendra majoritaire d’ici la fin de l’année. 
Au Conseil d’Administration de ce jour mardi 16 avril, le montant reversé aux 
actionnaires nous a été communiquée. Le passage des dividendes à 25 % du montant du 
résultat du Groupe est entériné, il s’élève à 199,5 millions d’€ au titre de l’année 2018 
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LE DOSSIER NINJA VAN   
IL REPRESENTERA A L’ISSUE DE CE CA UN INVESTISSEMENT DE 150 MILLIONS D’EUROS. 
 

A ce jour nous parlons d’investissements qui 
visent les profits de demain. Cela sans vision 
précise sur le retour d’investissement, ou du 
moins sur la date à laquelle sera atteint le point 
mort. 

La situation géopolitique avec les menaces de 
guerre commerciale annoncées par Trump n’est 
pas sans effet sur la santé économique de l’Asie. 

La Chine est particulièrement visée, et derrière 
elle toute la chaîne de valeur asiatique. L’impact 
des sanctions américaines et des rétorsions est 
pour le moment limité : la baisse des taux de 
change compense les dernières mesures 
américaines ; le reste de l’Asie conserve des 
perspectives économiques favorables. Mais les 
effets sectoriels sont parfois brutaux et l’impact 
indirect commence à se faire sentir : les bourses 
asiatiques ne sont pas au top de leur forme. 
Surtout, les scénarios pour 2019 deviennent de 
plus en plus pessimistes.  

Si la guerre commerciale se poursuit et s’élargit, 
le prix à payer en 2019 sera élevé. 

Dans son dernier rapport sur les perspectives de 
l’économie mondiale, le FMI a fait tourner ses 
modèles sur l’hypothèse d’une aggravation du 
conflit commercial sino-américain. Le résultat de 
ces simulations est parlant : la croissance du PIB 
mondial diminuerait de 0,8% à l’horizon 2020 (soit 
près du quart du rythme actuel). Compte tenu de 
l’intensité des chaînes de valeur commerciales en 
Asie, toute la région sera affectée.  
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 relever un compteur,  

 remplir une déclaration d'impôts,  

 veiller sur une personne âgée, 

 portage de repas et de courses, 

 vérifier les abords d’une gare,  

 proposer un bilan énergétique,  

 installer le matériel médical,  

 aider à l’installation d’une LiveBox,  

 recycler les déchets de bureaux,  

 signaler les incivilités aux collectivités  

….et bien sûr … 

 une tournée rallongée...  

Selon les calculs de la Banque Mondiale, 
Singapour et la Malaisie sont les plus exposées 
devant les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. 
Ces analyses peinent à évaluer correctement 
l’impact de la perte de confiance des acteurs 
économiques, qui peut devenir le déclencheur 
d’une véritable crise économique.  

Ce risque ne peut être évacué car ce scénario 
impactera forcement le e-commerce. 

Les autres risques présentés lors du Comite 
Stratégique des Investissements sont atténués par 
l’implication d’acteurs locaux, notamment sur la 
société GRAB et par une volonté des investisseurs 
de développer un projet industriel. Le déficit de 
notoriété sur l’Indonésie est une arme à double 
tranchant, car s’il est important d’être reconnu, 
l’être trop rapidement risquerait d’entrainer aussi 
des investissements importants à court terme. 

Economiquement dans cette vision capitalistique 
mondiale le positionnement de Géopost ne 
souffre pas d’absence de stratégie ni de 
cohérence. 

Les représentants du Groupe remplissent les 
mandats qui leurs sont confiés dans le respect des 
orientations affichées par La Poste.  

Sur une vision de développement fondée sur le 
partage et l’évolution mutualisée des savoirs faire, 
NINJA est aujourd’hui un partenaire très 

intéressant sur les évolutions technologiques 
maitrisées notamment sur les applications de 
TRACING. 

Au-delà de la logique du e-commerce qui éloigne 
les lieux de production des lieux de 
consommation, à l’opposé des enjeux climatiques 
et énergétiques, c’est la conception même du sort 
réservé à la création de richesse et à sa 
redistribution qui amène notre positionnement 
sur ce dossier. 

Si la répartition des richesses n’est pas d’actualité 
aujourd’hui, c’est bien cette logique qui motive 
l’investissement.  

Comme pour tous ces investissements dans ces 
contrées lointaines, notre principe reste 
identique la richesse créée par la force de travail 
doit être répartie entre celle-ci et 
l’investissement productif. 

La proximité et l’indépendance des peuples sont 
les premiers remparts aux dérives belliqueuses, 
aux montés nationalistes et religieuses et sont le 
premier pas vers le vivre ensemble, facteurs 
évident d’une culture de paix.  

Nous ne validerons pas cette acquisition qui 
s’inscrit dans cette logique d’appropriation de 
richesse créée loin de notre territoire, à la 
recherche de profit et de rentabilité financière.

 
 
 
 
 

LA POSTE PRESENTE SA STRATEGIE DES NOUVEAUX SERVICES 
 

Les missions du facteur se diversifient avec de nouveaux services sensés remplacer la baisse du 
volume de courrier. 

 

Et les missions de services publics ? 
 Est-ce l’ensemble ? A-t-on des priorités ? 
Comment sont calculées ces prestations 

dans la charge de travail ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prenons un exemple le plus médiatisé  
« Veiller sur mes parents » 

- Est-ce une mission de service public ou un acte lucratif sous couvert de service public ?  

- Ai-je la formation et les qualifications nécessaires pour assumer cette prestation ?  

- Le contenu du métier de facteur ne doit-il pas intégrer la dimension de lien social ?  

- Cette approche doit-elle avoir une dimension de prise en charge collective ?  

- Quelles sont mes responsabilités civiles, pénales, morales ?  

- Quelles protections ?  

- Comment repenser la nécessité de lien social ?  

- Comment lutter contre l’isolement ?  

- Quelles prises en charge de la dépendance ?  

- L’échange et l’écoute d’éléments de mieux vivre au domicile ? 

La Poste transforme le contenu du travail des 
facteurs et dans le même temps propose de 
nouvelles organisations du travail. Le travail 
est bien le point central par lequel les facteurs 

doivent se réapproprier leur métier. Tant que 
le débat n’intègre pas cette dimension travail, 
l’ensemble de ces évolutions continuera à 
diviser la profession. 

 

 

Plusieurs secteurs ciblés sont déjà des 
missions de services publics confiées à des 
administrations.  

L’exemple de la « télé-déclaration » est 
éclairant sur ce sujet.  

Aujourd’hui l’accompagnement de ce service 
est une mission dévolue au Ministère des 
Finances. Les accueils des centres des impôts 
sont engorgés et la volonté de supprimer des 
emplois dans la Fonction Publique touche 
également cette administration. 

La Poste devient la solution de 
remplacement, elle a une image de 
Service Public et elle propose cette 
prestation moyennant une somme de 
39 euros. Peut importe la formation et 
la responsabilité en cas d’erreur !!! 

La solution aurait été de donner les moyens 
aux services des impôts pour que les agents 
répondent aux questions des citoyens. 

La volonté politique de réduire le nombre de 
fonctionnaires et de remettre en cause les 
missions existantes trouve sa passerelle dans 
la transformation du Groupe La Poste. 

Et si les orientations, très opportunes, 
n’étaient que le lien entre le désengagement 
de l’état et la marchandisation des services, 
transférant du même coup la part collective 
mutualisée de service public sur le reste à 
charge individuel. Pourrait-on faire aussi bien 
sans concertations ?  

IL Y A DES CONCORDANCES QUI N’EN 

ONT PAS QUE LE MOT !!!! ET IL SERAIT 

BON D’Y REFLECHIR TOUS ENSEMBLE 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 AVRIL   

AUGMENTATION DU CAPITAL – CONVERSION AT1 - CET1 
 

LE CONTEXTE 
La ligne de conduite de Bâle III est d’améliorer la 
résilience du secteur bancaire, c’est-à-dire sa 
capacité à absorber les chocs en période de 
tensions financières et économiques, quelle qu'en 
soit la source. 

 

Pour atteindre cet objectif, les règles reposent sur 
la solvabilité destinée à renforcer les fonds 
propres des banques, à la fois en qualité et en 
quantité. 

A travers ces questions  
que l’on peut répéter pour  

chaque activité se pose 
véritablement des enjeux  

de société. Mais quelle est  
 l’origine de ces orientations, 

 la baisse du courrier ? 
 



LES STRESS-TESTS 
Afin de s’assurer de cette résilience, des stress 
tests sont mis en œuvre tous les deux ans. Fin 
2018, les tests ont été sévèrement renforcés et 
l’on peut noter que La Banque Postale n’a pas 
surperformé puisque elle a eu un ratio de 8,22 %. 
Ce ratio est en dessous de la moyenne 
européenne. En effet, l'analyse des experts a 
montré par le différentiel entre le ratio actuel (30 
juin 2018 à 12.4 %) et le ratio projeté en 2020 que 
La Banque Postale serait la plus touchée par une 
crise sévère (-494 points en données retraitées). 

LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES 
Comme toutes les banques, et pour La Banque 
Postale depuis sa création les besoins de crédits 
particuliers, crédit consommation, crédit aux 
entreprises et aux collectivités ont eu pour effet 
d'augmenter les actifs à risques pondérés (RWA). 

Pour cela, La Banque Postale a opéré un 
renforcement des fonds propres en 2013 que l’on 
a vu dans le dossier présenté, mais elle a reçu 
aussi en 2014 la récupération de l'encaisse des 
bureaux de poste, de l'ordre de 633 millions 
d'euros.     

Sur les comptes de 2018, la mise en place de la 
norme IFRS 9 a plombé les comptes de 140 
millions d'euros et de ce fait le ratio de CET 1 a 
baissé.  

Les exigences réglementaires sont toujours de 
plus en plus fortes que ce soit de la part de la BCE 
ou de la part du Haut Conseil Stabilité Financière.  

LES GARANTIES 
Pour nous, à la CGT, nous considérons que ces 
garanties sur les fonds propres sont démesurées. 
Cette surcapitalisation ne répond que 
partiellement à la question de la sécurité de 
protection du système bancaire et de sa 
solvabilité. 

Le dossier présenté indique qu’il a risque d’une 
bulle immobilière. Le contexte immobilier est très 
clair : les taux sont très bas, et cela tire les prix 
vers le haut, notamment dans les villes les plus 
recherchées (Paris, Lyon, Bordeaux, etc.). Les 
bulles immobilières ont tendances à se dégonfler 
et les chambres de notaires confirment que la 
situation est plus stable en province. 

RENFORCER NOS SYSTEMES ET NOTRE FORMATION 
Nous pensons, qu'il est important pour la banque 
de se muscler sur les moyens de sécuriser les 
risques. La mise en œuvre des modèles internes 
est un chantier complexe qui a débuté avant 
2015, je ne sais plus s'il a eu l'agrément de l'ACPR, 
mais aujourd'hui il n'est pas encore mis en place. 

Afin de contribuer à un meilleur résultat, il est 
important aussi de mieux former l'ensemble du 
personnel en lien avec les activités crédit que ce 
soit les conseillers financiers, directeur de secteur, 
les contrôleurs bancaires, les conseillers de LBP 
financement, les chargés d'affaires de la DEDT, ou 
les RC Pro. 

Les annoncent faite cette semaine sur le 
recrutement de conseillers externes (300 postes 
de conseillers bancaires et 40 postes de 
conseillers spécialisés en patrimoine) sont les 
bienvenues, en particulier dans certains bureaux 
où les conseillers sont au bord de l'asphyxie. Il y a 
un réel besoin de proximité et de conseil au-delà 
de la recherche d'un chiffre d'affaire commercial 
et de recherche de prospects patrimoniaux. Mais 
c’est nettement insuffisant. En effet de 
nombreuses luttes avec la CGT ont largement 
démontré la nécessité d’un recrutement à la 
hauteur des ambitions. Ce sont bien les salariés 
au travers de leur travail qui apportent la solidité 
de la Banque Postale. 

RISQUE DE NOTATION 
Avec cette exigence réglementaire, il y a aussi le 
risque de notation qu'il est important de 
maintenir, pour la Banque mais aussi pour la 
maison mère La Poste. Cette augmentation du 
capital est aussi un très bon moyen de 
communiquer pour montrer que la Banque 
Postale a construit une solidité financière avant 
l'arrivée de la CNP et de l'augmentation au capital 
de la Caisse et dépôt. La CGT n’est pas dupe ! 

EVITER LES SANCTIONS 
Cette augmentation du capital n’est là que 
pour satisfaire les actionnaires. 
Pour cette raison, les administrateurs CGT 
s'abstiendront sur ce vote et continueront de 
porter au Conseil d’administration les 
propositions de la CGT et les revendications 
des salariés 

 

Les administrateurs CGT du groupe La Poste 
Brigitte Jonon - Alain Bard 

 

Prochain CA le 20 juin 2019 
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