
 

PAS DE PROGRÈS SOCIAL SANS SERVICE PUBLIC 

Conseil d'Administration des 19 et 25 Février 2021  
 
 

1- FEU ROUGE DE LA CGT POUR DES SUJETS D’ACHATS DE CROISSANCE EXTERNE 
Sujets d’achat de « croissance externe » (  on ne peut en parler tant que ce n’est pas public : BIP1 et 

BIP2, mais pour BIP2, l’info est devenue récemment publique et concerne CNP étendant ses activités en Italie ) : 

c’est à dire utiliser l’argent public du groupe La Poste pour aller investir comme n’importe quel 

investisseur privé dans des sociétés qui s’écartent autant que faire se peut du modèle postal du service 

public. La multinationale La Poste s’étend de plus en plus. 

Vote contre de la CGT sur ces 2 sujets avec les éléments suivants portés : 

 

 Ce projet fait écho au plan stratégique de LP 
contre lequel la CGT s’inscrit dans la mesure 
où il ne s’appuie que sur une logique de 
croissance externe et de déviation d’une logique 
de service public dans un pôle financier public : 
en quoi cette acquisition répond-elle à ce pôle ? 
 

 Enfin, alors même que le président de La Poste a 
indiqué aux parlementaires que les bénéfices de 
la CNP et de LBP ne devaient pas servir à 
compenser le financement inadéquat des 
missions de service public (telle Mme Lagarde 
indiquant que la BCE n’a pas vocation à réduire 
les spread) et alors même qu’il est annoncé aux 
postiers qu’ils n’auront pas d’intéressement cette 
année parce que la CNP a été exclue du 
périmètre du REX de consolidation servant au 
calcul de la formule (à l’inverse de l’accord 

d’intéressement de LBP), on ne peut que se 
navrer d’une telle absence de solidarité, ni de 
mémoire ou de respect, envers les activités qui 
ont permis les dernières acquisitions du Groupe. 

Cette solidarité ne peut être à sens unique : 
LP aidant LBP à renforcer ses capitaux propres 
avec mandarine en sacrifiant son actionnariat 
public mais les résultats de LBP (intégrant ceux de 
la CNP) non intégrés dans le résultat de LP. Peu 
importe que les postiers aient rempli des critères 
qualitatifs puisque in fine les règles comptables 
et financières les rattrapent et les excluent du 
partage de richesses.  
 

 La CGT souligne qu’il y a un risque fort pour 
le climat social avec ce clivage entre 
activités du groupe. 

 

 

2- POINT SUR LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : LA SANTÉ DES POSTIERS EN RISQUE MAJEUR  

Une présentation de la cartographie des 
risques potentiels du Groupe LP a été faite sans 
que cela ne requiert de vote.  

Chose curieuse, il n’est pas indiqué si on est en 
exposition brute ou nette d’évaluation du risque. En 

effet, il y a un risque brut qui peut être majeur avec 
une forte probabilité de survenance et qui donc 
serait côté avec une couleur rouge vif mais en 
principe il doit y avoir des dispositifs de prévention 
des risques qui font diminuer cette exposition brute 
à une exposition nette. Or ce passage d’un risque 
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brut à un risque net n’est pas explicité et il semble 
que l’on reste sur du risque brut ? C’est pour cela 
qu’on en arrive à une cartographie avec beaucoup 
de risques en rouge vifs alors même que des 
dispositifs devraient leur faire abaisser leur niveau.  

C’est par exemple le cas 
du risque portant sur la 
santé des postiers qui 
est indiqué en risque 
majeur avec une 
probabilité de 
survenance la plus 
forte : ce risque était déjà 
à ce niveau-là l’année 
passée.  

Quel est le plan de remédiation mis en face de ce 
risque majeur ? c’est à dire un plan de prévention 
pour éviter la concrétisation de ce risque qui 
permette de repasser à une exposition en nette de 
ce risque tolérable avec par exemple l’arrêt des 
réorganisations qui s’enchainent (et ce d’ailleurs 
avec des expérimentations faites en pleine période 
covid), l’arrêt du recours à la sous-traitance qui ne 
fait que cacher la charge de travail réelle pérenne et 
pas soi-disant passagère… 

Ce ne sont pas les axes envisagés pour remédier à ce 
risque qui comptent plutôt sur une discipline des 
postiers priés de bien vouloir éviter de s’user leur 
santé au travail avec des formations qui le leur 
rappellent. Ce risque est porté par la fonction RH du 
Groupe LP mais lorsque l’on voit que de plus en plus 
les RH confient leurs missions soient aux managers 
de proximité soient aux directeurs 

d’établissements… comment donner du sens et une 
coordination à un réel plan de remédiation ?    

En pratique, un risque santé traité comme un 
risque Brexit… 

La Poste au travers de la négociation en cours de 
l’accord social démontre qu’elle est plus sur une 
gestion du risque une fois que l’atteinte à la santé 
des postiers est avérée que sur un réel plan de 
prévention surtout lorsque l’on voit comment les 
services de santé au travail souffrent dans la 
période car eux aussi on leur demande de plus en 
plus de ne plus faire bien leur travail… 

A côté de cette cartographie des risques potentiels, 
il doit y avoir le relevé des incidents avérés c.a.d. les 
situations où ces risques se sont concrétisés : il n’a 
été fait aucune présentation sur ce sujet-là avec 
notamment l’explication du pourquoi on est 
actuellement en deçà du chiffre de 17 000 points de 
contact en non-conformité réglementaire avec la 
loi… 

Bref, pas très clair tout ça, et surtout des dispositifs 
de risques à renforcer avec des effectifs adéquates : 
un chiffre de 23% de renforcement des effectifs a 
été communiqué. Mais, il convient de déterminer si 
ce chiffre est cohérent avec la mise en place d’un 
dispositif de contrôle permanent s’appuyant à la fois 
sur un dispositif de 3ème niveau (l’inspection générale 
ou audit) et à la fois sur un dispositif de contrôle de 
2ème niveau. Avec la loi PACTE et l’intégration dans la 
CDC, La Poste doit impulser la mise en place des 
mécanismes de contrôle interne nécessaires pour 
garantir une consolidation adéquate (décret n°2020-
94). 

 
 

3- VOTE SUR LES COMPTES :  

C’EST PAS SI PIRE POUR DES SERVICES PUBLICS COMPTABILISÉS EN CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

 
 

Vote contre de la CGT sur les comptes sociétaux de La Poste maison mère et les comptes consolidés du 

Groupe La Poste. 
 

Le sujet majeur est le traitement des services 
publics comme une activité de droit privé 
soumise à des diktats de rentabilité par des 
actionnaires : or les actionnaires que sont la 
CDC puis l’Etat se comporteraient donc comme 
des actionnaires lambda alors même qu’ils 
utilisent de l’argent public ??? 

Le fait que ces activités de services publics soient, 
comptablement, budgétairement, financièrement, 
de plus en plus ostracisées dans le Groupe par des 
activités relevant de la sphère concurrentielle est 
problématique pour un Groupe qui se revendique du 
bien commun et qui devrait respecter son ADN de 
groupe de services publics avant tout. 



 

 
CAPITAUX PROPRES 

EN MILLIONS d’€uros 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2010 

CAPITAUX PROPRES LA POSTE 6 463 6 042 2 881 

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS GROUPE LA POSTE 

Capitaux propres part du groupe 18 247 12 624 4 465 

Intérêts minoritaires 13 712 907 18 

Capitaux consolidés 31 959 13 531 4 483 

 
 

COMPTES SOCIAUX LA POSTE 

* en millions € 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2010 

PRODUITS D EXPLOITATION 12 986 13 739 15 236 

CA SCC 9 769 10 442 11 484 

dont CA services-courrier 7 367 8 492 10 062 

dont CA colis 2 402 1 950 1 422 

CA NUMERIQUE 11 12 N/A 

CA RESEAU LP (anciennement enseigne LP) 866 843 1 199 

CA IMMOBILIER 17 20 30 

CA TOTAL 10 663 11 317 12 713 

autres produits d'exploitation 2 323 2 422 2 523 

CHARGES D EXPLOITATION -14 373 -14 587 -15 707 

dont prestations sous traitées 1 010 936 
 dont charges de personnel -8 042 -8570 -9 957 

dont dotations aux amortissements et provisions -448 -357 -787 

RESULTAT D’EXPLOITATION -1 387 -848 -471 

RESULTAT FINANCIER 156 420 277 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -540 19 0 

dont dotations nettes-dépréciations et amortissements des immobilisations -524   
 RESULTAT AVANT IMPOT -1 771 -409 -194 

RESULTAT NET EXERCICE -1 546 -83 -117 

 
 

COMPTES CONSOLIDES GROUPE LA POSTE 

en millions € 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2010 

CA 31 185 25 983 20 939 

CHARGES opérationnelles -31 084 -25 069 -20 155 

dont sous-traitance transport -7038 -4 956   

dont charges de personnel -13 841 -12 683 -12701 

dont amortissement, provisions & perte de valeur -3 736 -1 902 -1052 

REX courant avant quote part sté conjointe 101 914 784 

incidence prise de contrôle CNP 3 007     

résultat net consolidé LP  2 660 835 563 

dont part groupe (=RNPG) 2 084 822 550 
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Courrier Colis 
Services 

Geopost LBP réseau LP Numérique Immobilier 
supports 

et 
structures 

en millions € 2020 2019 2010 2020 2019 2020 2019 2010 2020 2019 2010 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

CA  12 156 12 376 16 379 11 041 7 768 7 724 5 647 5 215 3 733 3 757 4 368 799 697 833 839 1 103 1 101 

charges opé-
rationnelles -13 294 -11 967 -15 894 -10 248 -7 391 -6 316 -4 827 -4 485 -3 796 -3 819 -4 319 -847 -687 -767 -746 -1 319 -1 292 

REX -1137 410 485 793 378 4464 820 730 -63 13 49 -48 10 81 140 -216 -191 

 

 

 

 

4- VOTE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE À HORIZON 2030 :  

AVEC CETTE STRATEGIE, QUE SEREZ VOUS DANS 10 ANS DANS CE GROUPE ? 

 

 

Vote contre de la CGT car :  
 

 Un plan qui ne s’appuie sur aucun 
financement 

 Un plan qui vise à ce que La Poste ne soit 
plus La Poste entreprise de services publics 
avant tout. Un plan qui s’appuie ainsi sur 
l’image positive de La Poste construite par les 
postiers issus des activités historiques pour 
porter cette image vers des activités qui n’ont 
plus de sens avec cet ADN public : croissance 
externe versus LP un groupe public dont les 
activités doivent être en principe d’abord des 
activités de service public et d’intérêt général. Le 
plan stratégique noie ainsi le service public dont 
le CA (qui n’a d’ailleurs aucun sens pour du 
service public) ne peut de toute façon pas 
rivaliser avec celui d’activités concurrentielles. 

 Un plan qui laisse de côté la BSCC avec le 
cantonnement des activités qui soi-disant ne 
rapportent pas et les autres activités qui 
rapportent. La stratégie vise à développer des 
pôles de rentabilité : quel est le sens d’exiger de 
la rentabilité dans un pôle financier public (qui 
est le grand absent de ce plan) ? Les actionnaires 
que sont l’Etat et la CDC ont un positionnement 
pour le moins curieux car ils exigent de la 
rentabilité pour un groupe La Poste reposant sur 
des services publics qui ne souffrent pas la 
comparaison avec des activités concurrentielles, 

ils dénoncent cette situation alors même que ce 

sont eux-mêmes qui l’ont créée… Avoir une 
rentabilité et avoir une raison d’être 
s’appuyant sur une image de La Poste de 
service public n’est pas compréhensible.  

 

 On notera l’absurdité d’une commission 
européenne qui valide les financements 
des services publics confiés à des 
opérateurs de droit privé comme La 
Poste afin d’éviter que ce financement ne 
serve à financer des activités 
concurrentielles et ainsi à donner un 
avantage compétitif à La Poste : vu le 
niveau de financement, y a pas de 
risque… SAUF À CE QU’il y ait un 
abaissement des exigences de services 
publics et que d’autres opérateurs 
puissent se positionner dessus (on pense 
par exemple au service universel postal 
que La Poste a jusqu’en 2025…). Le 
service public deviendrait ainsi 
« CASHable » et intéresserait d’autres 
opérateurs de droit privé. 

 Au plus, on abaisse le niveau de service 
public (de marché public comme celui de 
la propagande électorale confié 



 

récemment pour partie à ADREXO) au 
plus La Poste perd son positionnement 
de seule organisation du travail 
répondant à ces exigences 

 Un plan en manque de solidarité là où il est 
question de synergies entre activités, il n’est 
pas question de solidarité entre activités pour 
éviter un groupe LP à plusieurs niveaux : les 
activités margées associées à certains salariés et 
les activités de service public, non rentables 
forcément, associées aux postiers ayant construit 
l’image et la réputation du groupe LP. 

 

 Un plan en manque d’humanité : la 
considération vis-à-vis des postiers repose sur 
leur employabilité et leur capacité à partir 
rapidement à la retraite ou en TPAS. La pyramide 
des âges de la BSCC fait la part belle à cette 
stratégie. L’accord social en cours de négociation 
qui se veut précéder les négociations dans les 
branches n’est autre que la traduction de ce plan 
stratégique où : 

 En vitrine, on va former sur du numérique 
(via du e-learning réalisé vite fait car le 
temps de formation n’est pas intégré dans le 
temps de travail des postiers): mais cela 
n’est porté par aucune considération des 
modifications de métiers actuels et de la 
valorisation des savoirs faire nouvellement 
acquis via du salaire 

 Combien de postiers seront concernés par 
cet accord ? (combien y a-t-il de mobilités 
choisies hors réorganisations) 

 La DRH anime le côté marketing de cet 
accord mais ne coordonne pas son 
application  

 Des postiers «AGILES» : on est plus sur de 
l’accro-branches et il faut bien la choisir car 
on risque qu’elle soit coupée … 

 Un plan qui se veut promouvoir un Groupe 
neutralisant son impact carbone : en lien avec 
le sujet de la baisse du volume courrier 
(alimentée par les obligations/ incitations de 
recourir à la facturation électronique, aux 
bulletins dématérialisés…), on pourrait se 
demander si ce n’est pas antinomique. On arrive 
désormais à avoir une méthode pour quantifier 
l’empreinte du transport « physique » de la 
matière courrier et colis. Qu’en est-il de 
l’empreinte numérique ? Se pourrait-il qu’un 
courrier papier soit plus écologique que le 
recours intensif aux data (stockage, moulinage de 
données, transport de données) ? Dit autrement, 

est-ce que le transit du courrier via les 
plateformes, les facteurs, est plus 
écologique qu’une data stockée, restockée, 
transférée avec de l’intelligence 
prétendument artificielle énergivore ? Et 
cette data serait utilisée de manière éthique 
c.a.d. sans marchandisation autre que celle 
interne ? 

Et que dire de l’empreinte écologique du 
transport international que LP veut intensifier ? 
Et est-ce que l’on est plus sur une démarche 
d’absence d’émission ou bien de compensation 
de nos émissions via l’alimentation d’un fonds 
carbone… ? On s’y perd ... 

 Un plan qui subtilement tente de nous emmener 
sur une substitution des 17 000 points de 
contacts obligatoires (chiffre non respecté 
actuellement…) à des « points d’accès physique à 
un service du Groupe LP en France » (déjà de 
l’ordre de plus de 32 000) : de quelle présence 
postale sera-t-il question en 2030 ? puisqu’en 
définitive, la présence postale (à la fois physique 
et dans le temps avec des horaires d’ouverture) 
est déjà assurée pour beaucoup via des relais 
hors La Poste ou via le recours intensif à la sous-
traitance, elle ne le sera plus que via des casiers 

de points pickup avec le logo LP ? Une présence 
postale sans postiers n’a pas de sens… 

 



 

 

 

NOTRE PROJET LA POSTE :  

La Poste obligée de se réinventer ? OUI,  

pour stopper cette spirale d’une stratégie  

vers la mise en touche des services publics 

 
 

 Un groupe LP s’appuyant d’abord et surtout sur des missions de services 
publics qui doivent s’appuyer sur les 2/3 des effectifs Groupe : 

 

 À maintenir à un haut degré de qualité pour 
les 4 missions actuelles dont est dépositaire 
le Groupe : par exemple, l’aménagement du 
territoire via une présence postale de plein 
exercice (présence physique et dans le 
temps) sans postiers n’est pas possible. 

 À financer à la fois par une juste 
compensation de l’Etat et à la fois par les 
autres activités du groupe dont l’expansion 
actuelle n’est due qu’à la contribution 
passée des activités historiques de LP : on ne 
balaye pas des siècles d’histoire avec un 
Groupe La Poste qui serait voué à se 
transformer en groupe privé  

 À étoffer pour que LP puisse contribuer au 
développement des services publics 
auxquels l’ensemble de la population ou de 
ses représentants peut accéder de manière 
égalitaire : souveraineté numérique, tiers de 
confiance numérique (avec un gros besoin 
de financement), reprise en services publics 

des services publics non identifiés dans les 4 
missions mais que faisaient les postiers et 
qui sont vouées à la marchandisation 
(marchandisation du lien de proximité) ; un 
transport green (quel est le coût de ce 
« green postal » versus une entreprise 
lambda qui ne ferait pas du green)?; étoffer 
la mission d’accessibilité bancaire au-delà du 
droit au compte et du traitement actuel des 
personnes fragiles financièrement, existant 
déjà pour toutes les banques  

 À ne pas soumettre à une comparaison 
tendancieuse entre activités de services 
publics et activités concurrentielles  

 À porter sur un périmètre international via 
une coopération entre les postes de services 
publics du monde afin de porter un service 
universel postal mondial 

 

 En lien avec la négociation de l’accord social : 

(cf QR Code : cahier revendicatif CGT) 

 Un Groupe LP qui ne favorise pas le dumping 
social entre branches du groupe avec la mise 
en place d’un statut unifié porté vers le haut 
en matière de notamment : Politique 
salariale (un 13ème mois pour tous), 
Formation (stop au e-learning et place aux 
formations diplômantes et valorisées par du 
salaire avec du temps dégagé sur le temps 
de travail pour les effectuer), garanties 
collectives (logement, mutuelle…) 

 Un Groupe LP donnant plus de sens au S de 
la RSE (responsabilité sociale et 
environnementale) avec un arrêt des 
réorganisations incessantes et avec une 
réelle coordination RH : cela permettra de 
soulager les managers qui de plus en plus 
sont des gestionnaires RH sans être aux RH. 
L’intégration des sous-traitants dans 
l’approche RH pourrait sembler positive mais 
la seule intégration possible est celle de la 

X 



 

CDIsation pour la majeure partie de la sous-
traitance qui porte sur des activités que fait 
le Groupe. 

 Et un réel plan de remédiation sur le 
risque d’atteinte à la santé des postiers 
qui s’appuie sur des services de santé 
au travail qui ont été en première ligne 
pendant cette période covid tout en 
n’étant pas inclus dans le périmètre des 
personnes recevant la prime covid (dont 
le montant a été plus qu’aléatoire) : le 

courrier des infirmiè.ers du 29 janvier à 
l’intention du PDG Wahl auquel a 
curieusement répondu la DRH Mme 
Decaux témoigne du fait que les 
infirmiè.ers ont des idées concrètes à 
prendre en compte  

 Un Groupe LP se lançant dans une 
évaluation de ce que seront les emplois du 
Groupe LP à horizon 2030 et quelles seront 
les répartitions entre métiers ?  

 

 

 

 

 

 

5- INFORMATION SUR LA MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES BRANCHES  

 
 
En fin de séance (après 6h30 non stop..), le Président 
s’est fendu d’une information lapidaire sur cette 
réorganisation reprenant en fait le communiqué de 
presse sortant le jour même. 

Il est ainsi créé une 6ème branche « grand public 
et du numérique » intégrant le Réseau et, 
Asendia se trouve transférée de la BSCC vers la 
branche Géopost. 

Lorsque la CGT a porté le fait que la présentation 
comptable visait à stigmatiser et à faire végéter le 
service public dans une branche moribonde, ce 
communiqué en est la parfaite illustration. 

Comme dit l’expression  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Les administrateur.e.s CGT du groupe La Poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain Conseil d’Administration le 29 avril 2021    

 

Quand on veut 
tuer son chien, 

on dit  
qu’il a la rage ! 


