
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 Mars 2021

GROUPE LA POSTE

Et C’EST QUI, 
qui paie la TRANSFORMATION 

Malgré de nouveaux résultats records pour 2020 avec + 2 milliards de Résultats nets, 
LE CHOIX est CLAIR !

C’EST L’EMBELLIE POUR LE MONOPOLY FINANCIER ET L’AUSTÉRITÉ POUR LE PERSONNEL ET LE SERVICE PUBLIC.
> C’est la poursuite de la politique de transforma-

tion du groupe par le levier de la croissance externe :
Rachats de filiales en France et à l’international (plus de 1
milliard en 2020 au même niveau qu’en 2019).

> C’est  la  dépréciation  de  900  millions  de  l’outil
industriel  (essentiellement  les  PIC)  afin  de  gonfler
négativement les charges opérationnelles du courrier.

> C’est  la  diminution  des  dividendes  de  La  Banque
Postale remontés au Groupe.

  C’est  la  remise en cause des  
missions de service public, la fermeture

de bureaux de poste, la remise en cause de la
distribution  à  J+1  et  du  passage  du  facteur  au
quotidien, une attaque sans précédent sur la dis-
tribution de la presse.

      Une pression sur le pouvoir d’achat avec la
suppression de la prime d’intéressement qui re-
présente 107,5 millions d’€uros.

De l’a
utre

   Des négociations salariales calamiteuses et
honteuses pour La Poste maison-mère. 

       Une politique de l’emploi à contre sens de l’intérêt de tous.

         Une stratégie qui dénature le texte législatif « un groupe public qui
remplit des missions de service public et d'intérêt général » inscrit dans
la loi du 10 février 2010.

On ajoute 

dans la
 corbeille

Ce n’est ni le COVID 19, ni les résultats
financiers qui induisent ces choix.

NOUS SOMMES BIEN DANS UNE ORIENTATION
FINANCIÈRE ET NON DANS UNE LOGIQUE 

DE RÉPONSES AUX BESOINS !

En résumé 
les 2 MILLIARDS de profits 

servent les orientations
stratégiques.

?
D’un coté 



les salariés du Groupe, 
qui par leur travail créent la richesse,
sont les grands oubliés !!!!OUI

Il ne faut pas confondre polémique et transparence, et pour ces raisons, il nous
semble important de porter à la connaissance de tous que la CFDT et Osons
l’avenir (CFE-CGC et CFTC) ont voté favorablement pour ces décisions.

La réalité du terrain est à l’opposé des conciliabules de salon : 
INTENSIFICATION DES TÂCHES ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI FORTES. 

La santé au travail est identifiée comme un risque majeur
pour l’entreprise, mais La Poste ne propose aucune mesure 

pour y remédier dans l’urgence ?

L’emploi précaire se développe partout, dans chaque service, chaque métier.

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES :
Un début de solution serait déjà de redonner du cœur et du sens aux
travail des salariés du Groupe La Poste sans alourdir leur charge de
travail et en arrêtant les restructurations incessantes qui n’ont pas le
temps d’être digérées qu’elles sont déjà remplacées par une autre.

+

LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DU GROUPE 
À POURSUIVRE ET INTENSIFIER LES LUTTES EN COURS 

POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC, 
POUR L’EMPLOI STABLE ET QUALIFIÉ EN CDI, 
POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET LE 13ÈME MOIS POUR TOUS !
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