
La stratégie sociale de La Poste pour un 
désengagement des services publics: La 
Poste/Etat/CDC employeur destructeur de CDI 

La recette de La Poste est 
g a g n a n t e : d u t a p a g e 
médiatique pour faire son 
caliméro sur le cout exorbitant 
des services publics, cout que 
ne veut pas supporter la CDC 
(merci le nouvel actionnaire 
soit-disant public…). Quelles 

conséquences a cette vindicte postale à l’égard des services publics, 
sur la politique salariale, les conditions de travail et les perspectives 
d’évolution au sein de La Poste (recrutement interne toujours priorisé?) Elle 
vient tout juste de porter ses premiers fruits avec l’annonce par le 
gouvernement d’une contribution au service public d’au minimum 500 
millions, contribution affectée comptablement uniquement au service 
public?  Tout cela dans un contexte de communication fort de La Poste sur 
sa RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale): être postier dans le 
groupe La Poste, gage d’égalité salariale (salaires et conditions de travail),  
gage d’épanouissement professionnel?  
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Dégradation des 
services publics 
U n ( i n ) c e r t a i n 
s e r v i c e p o u r u n 
(in)certain public 

Q u e l p o s t i e r 
présent en 2030?  
Vous, tentant de 
continuer à faire 
votre métier avec 
des exigences de 
service public? Vous 
en attente d’une 
f o r m a t i o n 
diplômante pour 
pouvoir prétendre à 
évoluer vers les 
nouveaux métiers? 
Pas vous car parti en 
TPAS ou retraite? Un 
salarié d’une société 
n o u v e l l e m e n t 
achetée?         

RSE washing 
LP, une raison d’être 
qui cache plutôt une 
raison d’avoir sans 
missions qui coutent 
cher: une politique 
salariale délétère 
qui creuse les écarts 
entre les différents 
t r a v a i l l e u r s d u 
groupe 

COÛT DES SP 
un SP a un coût c’est 

normal et sain.  Quant à 
son déficit, la CGT 
attend les chiffres 
corroborant les 

affectations comptables 
plombant les chiffres 
du service public et 

faisant de la branche 
BSCC une branche 

pourrie dont 
l’organisation du travail 

est constamment 
remise en cause
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BAISSE DU NOMBRE DES 

EMPLOIS 
Diminution de la masse 

salariale affectée aux 
services publics en 
anticipation d’une 
baisse de volume 

d’activité =) 
dégradation d’une 
présence postale 
effective avec des 

nouveaux postiers CDI 
et des bureaux de 

poste de plein exercice
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ACHAT DE SOCIÉTÉS 

pas d’argent pour 
l’augmentation des 
salaires mais pour 
l’achat de sociétés 

devant générer des 
profits: aucune 

cohésion salariale 
groupe pour porter 

vers le haut des 
exigences sociales, 

notamment avec 
environ de 50 000 

salariés hors France 
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LES POINTS PORTES PAR LA CGT LORS DES CA 

Vos administrateur.e.s tentent d’aborder, sans beaucoup de 
réponses, les questions touchant les postier.e.s du Groupe: 

✤ revalorisation des salaires: disparités salariales au sein du 
groupe. (d’où logiquement notre vote Contre le versement de 
bonus aux cadres dirigeants pour l’année 2020…décision 
adoptée par le CA avec seulement 3 voix Contre…on 
rappellera qu’il y a 7 administrateurs représentant les salariés) 

✤ mise en place d’une instance groupe internationale pour couvrir l’ensemble des salariés où qu’ils 
soient. 

✤ uniformisation vers le haut des conditions de travail: halte au « démerden sie sich  » pour les 
managers qui portent la responsabilité du bien être des salariés alors même que c’est via une 
coordination RH centralisée au siège que les directives en matière de conditions de travail doivent 
sortir avec des critères clairs: exemple des temps de pause en plus à prévoir du fait des masques et 
canicule (il en faut mais combien?), de la vaccination où il revient au manager d’organiser 
l’absence du salarié (alors que ce serait plus simple si celui-ci posait une ASA), du confinement du 
travail à la maison lorsque cela est possible avec des centres financiers respectant plus ou moins le 
protocole sanitaire recommandant le télétravail et LBP ayant été comme les autres banques forcées 
de l’appliquer de manière plus forte compte tenu des pressions gouvernementales et de l’inspection 
du travail sur le secteur bancaire…Du télétravail cadré et indemnisé aux conditions d’accès 
objectives et non mis en balance avec le flex office: toujours en plein covid, le passage à rythme 
forcé au flex office des villages La Poste ou de sites du Groupe comme celui rue de Sèvres à Paris 
de LBP est en contradiction avec le nouveau protocole sanitaire national.  

✤ une politique de recrutement qui matche avec un employeur qui se dit responsable: quid des non 
remplacements de départ à la retraite, de l’explosion de la sous-traitance (dans le Groupe, 10,5 
milliards chiffrés pour la sous-traitance versus 13,8 milliards pour les salariés/fonctionnaires), du 
recrutement des jeunes afin de redresser la pyramide des âges des travailleurs du groupe? Il 
manque un indicateur de vacance d’emploi, de surcharge de travail et de suivi des inaptitudes 
générées par le travail. 

✤ quelle est et sera la composition de la « sacoche » des facteurs à horizon 2030? 
✤ le remplacement des postiers par de nouveaux salariés dans le Groupe: quelle culture d’entreprise 

privilégiant toujours le service public? comment est perçue LP en tant qu’employeur? 
✤ et que dire d’une entreprise maison mère La Poste qui se dit citoyenne mais qui se glorifie 

d’accords syndicaux signés avec une majorité de 30% de représentativité versus les 50% 
nécessaires dans l’ensemble des autres entreprises du groupe La Poste? 
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L’ÉGALITÉ SALARIALE A LA POSTE? 

Lors du CA, nous avons voté «  CONTRE  » le rapport sur 
l’égalité salariale. En effet, les éléments fournis dans un joli 
document coloré avec des images ne permettent pas de 
rassurer quant à l’absence d’inégalités: aucune donnée 
n’est communiquée pour comparer les métiers entre eux, ni 
les écarts liés au déroulement de carrière (pas de 
reconstitution de carrière pour tenir compte des congés 
maternité, temps partiels…).  

Avec quel montant de retraite, un postier ou une postière 
part? Avec surtout l’impact des proratisations des primes: 
est-ce que le fait de proratiser la prime complément familial 
est gage d’égalité alors même que les femmes sont 
majoritairement à temps partiel justement pour des raisons 
de proches aidant ou d’éducation des enfants? La Poste 
présente le temps partiel comme « choisi »…libre de toute 
contrainte? c’est bien connu, le temps partiel permet de se 
reposer….Et que dire de la différence de traitement entre 
fonctionnaire et salarié où pour le complément familial il faut avoir pondu un ou deux oeufs…pour 
pouvoir y prétendre! c’est vraiment prendre les femmes pour des poules! 

 Concernant l’égalité salariale, le peu de différence existant pour les premières classifications s’explique 
plutôt par une politique salariale de La Poste de bas salaires ce qui nivelle tout le monde par le bas. Par 
exemple, dans les centres financiers et dans le Réseau La Poste où les femmes sont majoritaires (2 fois 
l’effectif des hommes à la louche), il y a un plafond de verre marqué par la classification II-3. Idem, dans 
la branche BSCC, la classification II-2 est le début de la fin des haricots… Un tableau avec des déciles 
par niveau de classification, par branche et métier serait beaucoup plus parlant : une factrice expert est-
elle au même niveau qu’un facteur ?  

Concernant les cadres, les chiffres sont biaisés: La Poste indique que seule la classification III-3 ( 10 980 
salariés) correspond à la définition de cadre selon l’AGIRC alors même qu’elle intègre les classifications 
III-1 (12 183 salariés) et III-2 (9 411 salariés). Cela permet peut-être de ne pas rémunérer ces salariés au 
bon niveau… 

En terme de promotion, les postiers doivent être patients mais les postières encore plus (7 années entre 
2 promotions pour une femme versus 6,17 pour les hommes). 

PLAN D ACTION :  
- revue politique salariale et des grilles de classification à la hausse 
- mise en place d’indicateurs salariaux plus éclairants 
- demande d’une note juridique sur le sujet des primes et proratisation: à date aucune 
analyse digne d’un juriste n’a été remise 
- mise en place d’un fil rouge en CA afin de suivre ce sujet 



CROISSANCE EXTERNE: depuis 2017 accélération 
des achats de sociétés pour transformer LP en une 
multinationale, loin d’un groupe qui se 
dit public 
Des petits des petits trous encore des petits trous comme le dit le poinçonneur 
des Lilas. 

 A La Poste, on est plus sur des acquisitions, encore des acquisitions avec le 
tronçonneur de La Poste qui sabre dans les effectifs pour remplacer les effectifs 
des postiers maison mère par des effectifs d’autres sociétés nouvellement acquises et de plus en plus à 
l’étranger. L’Etat actionnaire minoritaire laisse La Poste utiliser l’argent public pour faire ce switch de 
travailleurs: et ce sans aucune politique salariale internationale mise en place avec le respect de 
normes du travail de haut niveau qui ne privilégie pas le mic mac du travailleur pseudo indépendant 
face à un salarié de plus en plus mal loti sauf à ce que le collectif réussisse à faire rempart. En 
témoigne actuellement la lutte en Suisse de travailleurs précaires de DPD auxquels on refuse le droit 
de se défendre via un syndicat UNIA et ce en contradiction avec l’ «accord monde Geopost». 
Cette explosion de la croissance externe va de pair avec la baisse du chiffre d’affaires (CA) attribuable 
à la BSCC puisqu’au plus des 
sociétés sont achetées, au plus 
cela augmente le chiffre d’affaire 
global et donc la part qu’a la 
BSCC dans ce CA global baisse 
(c’est mathématique). 

Depuis le début de l’année, des 
décisions sont votées en CA pour 
l’acquisition de telles sociétés 
(uniquement celles au dessus de 
100 millions �, sinon c’est pas 
assez cher pour que ça relève du 
niveau du CA… tout est dit): à 
l ’ u n a n i m i t é s a u f 3 v o t e s 
« Contre » dont la CGT pour une 
simple et bonne raison: tant qu’il 
n’y aura pas revalorisation 
salariale pour les postiers, l’argent 
ne doit pas être redistribué pour 
a che te r de s soc i é t é s dans 
lesquelles les travailleurs sont 
également soumis à une politique 
salar ia le minimal iste . Pour 
l’exercice 2020, plus de 800 
millions � ont servi à de la 
croissance externe. 

 4



LES SERVICES PUBLICS A LA POSTE A L’OMBRE 
DU POOL FINANCIER DE LA CDC 

La stigmatisation des services publics dans la présentation comptable de La Poste traduit de la 
stratégie de La Poste de désensibiliser son modèle aux missions de services publics pour se sensibiliser 
à d’autres activités qui présentent elles-mêmes plus de risques. On s’interroge sur cette stratégie alors 
même que la loi PACTE de 2019 ayant permis la sortie de l’Etat comme actionnaire majoritaire de La 
Poste a réaffirmé de manière plus timorée que La Poste est une société anonyme ayant le caractère 
d'un service public national. La juxtaposition d’uns structure capitaliste à celle d’un service public 
pensé comme un bien commun ne peut conduire qu’à l’impasse de la stratégie du Groupe fondée sur le 
développement des activités hors services publics: un groupe défini comme public par la loi mais dont 
on peine à voir la différence avec un groupe privé. On est bien loin de ce que requiert le bloc de 
constitutionnalité: «Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un 
service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité », surtout 
lorsque l’on voit que le patrimoine immobilier de La Poste sert à créer des structures capitalistiques: 
cas des pool créés pour mettre en place des maisons de retraite mais dont on se demande combien de 
postiers au vu de leurs revenus pourraient prétendre à y aller? 

Que reste-t’il du projet de pôle financier public dont la CGT portait une autre vision dans son repère 
revendicatif? Il n'en reste qu’un pool financier de la CDC dans lequel s’inscrit La Poste: un gestionnaire 
de participations dans d’autres sociétés mais avec quelles valeurs portées? On peut ainsi se poser 
question de cet argent public utilisé et d’une Poste qui se prévaut d’une raison d’être s’appuyant sur 
l’image des postiers au coeur des services publics en contradiction avec la stratégie de La Poste 
souhaitant que ces services publics ne soient plus qu’à la marge… 

A titre d’exemple sur la présence 
postale, le site moneyvox indique: 
« si La Banque Postale présente le 
réseau de distribution le plus 
conséquent de France (avec une 
offre bancaire complète à retrouver 
dans près de 7  800 bureaux de 
postes, soit un quart du réseau 
d’agences), ses guichets sont ceux 
ouverts le moins longtemps. La 
m o y e n n e h e b d o m a d a i r e 
d’ouverture des bureaux de poste 
est de 25 heures à fin 2020, contre 
30 heures en moyenne pour les 
banques présentes en France 
métropolitaine.» Ce constat fait 
écho de la stratégie du «  3639  » 
ou de la digitalisation des relations 
avec les usagers.  
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Les réorganisations en cours témoignent de la stratégie de moins disante de La Poste sur le plein 
exercice, sur l’ensemble du territoire, de ses missions de services public: ces services publics que l’on 
cherche à restructurer pour en diminuer le coût mais dont on ne prend pas assez en compte l’apport 
d’activités concurrentielles, tabou s’il en est. Même s’il y a interdiction que les services publics puissent 
drainer du chiffre d’affaires sur des activités concurrentielles, il n’en demeure pas moins que c’est bien 
l’image historique de service public qui attire et rassure les clients des activités concurrentielles. 

Les CA s’enchainent sur les stratégies, les chiffres, les millions pour acheter des sociétés mais de 
l’impact social de tout cela rien n’est dit sauf par vos administrateur.e.s: combien d’emplois vont 
disparaitre à terme d’ici 2030, combien créés et seront ils proposés aux postiers déjà dans le groupe ou 
comme on ne leur aura fait que des pseudo formation de e-learning ils passeront en fin de tournée…? 

Et que dire de la stratégie de la branche bancaire? La Commission européenne (qui a la mainmise 
sur les services publics qu’elle qualifie de service d’intérêt économique général: pourquoi aller 
chercher de l’économique quand on pourrait penser simplement bien commun) a fin juillet validé la 
compatibilité de la compensations versée par l’Etat. A date, la décision n’est toujours pas disponible 
car en cours de floutage des données confidentielles, les administrateurs n’ayant pas même accès à 
cette décision. On voit là toute la force de la gouvernance de La Poste qui repose sur un conseil 
d’administration auquel on ne livre que l’information qui ne dérange pas! 

Cette mission d’accessibilité bancaire se réduit quoi qu’on en dise avec notamment la disparition des 
virements sur un compte de paiement quelle que soit la banque, qui étaient pourtant prévus dans 
l’analyse de la Commission Européenne comme faisant partie de cette mission. Tout ceci dans un 
contexte de pandémie de la pauvreté et où l’on voit que les seules réorganisations projetées ne visent 
pas autre chose que de se focaliser sur les clients sur lesquels on peut se faire de la marge, les autres 
étant priés de se rendre service à eux-mêmes. 

Sur la mission d’aménagement du territoire, les bureaux de poste transformés peu à peu en canada 
dry de bureaux de poste témoignent d’un abaissement du niveau de service. Et rapports sur rapports 
qui s’enchainent pour mener la guerre des idées, on va encore jusqu’à trouver que la mission de 
transport et de distribution de la presse coute trop cher et qu’il faut la « recentrer ». Alors même que 
l’on n’a encore aucun recul suffisant pour déterminer l’impact de la loi de 2019 qui a saccagé la loi 
Bichet: combien de disparitions d’idées et d’expressions pluralistes du fait de cette loi  ? donc 
enclencher une réforme de la mission de transport et distribution de la presse n’est elle pas 
dangereuse surtout en pleine période covid ayant accentué les problèmes de trésorerie de La Presse? 
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UN MOT SUR LES CHIFFRES TOUT DE MEME… 
Présentation comptable du groupe avec ses branches et son déficit du Service Universel Postal (appellation 
d’origine contrôlée par la Commission Européenne au détriment du service public tel que conçu par la 
CGT): d’où provient le déficit tant véhiculé dans les journaux et plateaux télé? Vos administrateurs 
attendent toujours la communication du document communiqué à l’ARCEP établissant le coût du service 
public postal: qu’est-ce que La Poste a tant à cacher qu’elle ne souhaite pas communiquer ce document? 
C’est suspicieux alors même que La Poste se targue d’être transparente sur ses chiffres (mais à l’instar 
d’autres sociétés qui émettent des titres cotés sur les marchés financiers)…Encore un signe de mauvaise 
gouvernance au niveau du Conseil d’Administration qui supposerait que les questions des administrateurs 
soient prises avec plus de sérieux et de respect dans les retours qui leurs sont faits. 

Il est donc fait état d’un déficit depuis 2018: mais combien de bénéfices ont été engrangés par le passé? 
L’affichage de ce déficit a préfiguré l’annonce par le gouvernement le 21 juillet d’une compensation à 
hauteur de 500 millions max voire plus si affinités…Une compensation qui se ferait sur la base d’une 
méthodologie comptable du cout net évité (cout net avec SUP- cout net sans SUP), donc potentiellement 
même sans déficit? En définitive, une utilisation de l’argent public pour assumer le cout du plan social 
déguisé de La Poste maison mère et creuser encore plus le déficit du niveau de service public par des 
réorganisations visant à faire du J+3 la norme d’organisation du travail. 

augmentation des tarifs des timbres : un SUP au tarif abordable? L’ARCEP vient en juillet de valider une 
nouvelle hausse tarifaire alors même que l’Etat annonçait la compensation du SUP. Cherchez l’erreur… le 
timbre rouge qui coûtait 0,58 � en 2010, 0,95 � en 2018, 1,05 � en 2019, 1,16 � en 2020 et 1,28 � en 
2021 passera à 1,46 � en 2022 

Derniers chiffres arrêtés à fin juin 2021: une embellie qui ne s’appuie pas que sur les sociétés dans 
lesquelles La Poste a des participations! Le truc comptable qui a pourri les chiffres 2020 n’a pas été 
réutilisé :)  

S’il n’y a pas eu de prime d’intéressement en 2021 ni de revalorisation salariale à la hauteur des 
revendications CGT, La Poste a surfé sur la vague des employeurs profitant de l’absence de cotisations 
salariales sur la prime pouvoir d’achat pour contenter des salariés mis à contribution pendant la crise covid. 
On aurait très bien pu imaginer le versement d’une prime non conditionnée à ce pseudo élan social du 
gouvernement. Ou bien des augmentations de salaire pérennes qui valent mieux qu’un hypothétique 
intéressement comme l’ont compris les postier.e.s cette année. 

L’accord d’intéressement non signé par la CGT et sur lequel vos administrateurs salariés ont voté contre le 
principe car effectivement : 1 du salaire, du salaire et encore du salaire; 2 un intéressement nivelé par le 
bas en terme de barème alors même que sur la base des chiffres semestriels, on voit très bien l’atterrissage 
financier 3 un intéressement qui n’intègre même pas d’atteinte d’objectifs environnementaux 4 un 
intéressement dont le montant n’est pas modulé selon le salaire (un salarié touchant 1500 ou 4000 a le 
même intéressement). 

Prochain CA du 15 septembre sur la trajectoire financière du groupe: sur la 
trajectoire humaine ça se résume à l’accord social dont s’est vantée La Poste…et 
qui a plutôt une tête de plan social.
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