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Résultats globaux

18 Mai 2022

« LES COMPTES DE LA POSTE »
Volet 1
Le groupe La Poste vient de communiquer les résultats globaux de 2021. Pour bien
comprendre ce qui se cache derrière une présentation de résultats, la CGT FAPT a
mandaté le cabinet d’expertise comptable 3E consultant pour analyser ces chiffres
selon un cahier des charges qui prend le contrepied des annonces anxiogènes du
groupe La Poste.
En toute transparence, l’Union Fédérale des Cadres de la CGT FAPT, va vous fournir
les résultats de cette analyse. Elle vous sera transmise en 3 étapes :
1. Les faits marquants de ces résultats, Volet 1,
2. Externalisation des activités et productivité des salariés, Volet 2,
3. Les performances de la BSCC, Geopost et La Banque Postale, Volet 3.

Résultats globaux 2021 du Groupe: les faits marquants
Extrait du rapport du cabinet d’expertise : « Le résultat économique brut (REB) a dépassé
4,5 Mrds d’€ soit 13% des produits d’exploitation. C’est 2 fois plus qu’en 2019 en valeur ! Le
taux de résultat économique brut a lui aussi plus que doublé depuis 2018. »
Analyse de la CGT : le REB est un indicateur essentiel, car il est dépollué des
problématiques de provision, de perte de valeur sur CNP ou des résultats des sociétés mises
en équivalence. Cet outil n’est pas utilisé par La Poste dans sa communication. Et pour
cause ! La Poste a besoin de noyer les chiffres pour faire passer son message très anxiogène
du type : les résultats ne sont pas bons, il va falloir se serrer la ceinture… En fait, à partir de
cet outil, nous allons tenter de démontrer que tout ne va pas si mal, voire même tout va très
bien. Il s’agit juste d’un problème de répartition des richesses qui ne profite pas à tout le
monde.
Extrait du rapport du cabinet d’expertise : « Le haut niveau de la REB se traduit par les
activités dans une très forte génération de cash: 5,8 Mrds d’€. C’est 13,6 Mrds qui ont été
générés sur les 4 dernières années et qui ont principalement été utilisés pour faire des
acquisitions (beaucoup en lien avec la CNPA). Ils ont aussi servi à verser 1,9 Mrds d’€ de
dividendes sur la période. »
Analyse de la CGT : les NAO viennent de se conclure. Malgré tous les efforts faits pendant la
pandémie, pour faire face à la peur légitime des agents et des usagers, pour faire face au
manque de main d’œuvre récurrent… malgré leur investissement, les cadres ont eu très peu
d’augmentation de salaire, très en deçà de l’inflation et pas de prime d’intéressement en 2021.
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Les 2,50% dont ils ont bénéficié représentent une somme infinitésimale au regard des 769 M€
de dividendes versés aux actionnaires. Force est de constater que La Poste privilégie ses
partenaires en affaire et ne fait que peu de cas de son personnel, y compris celui censé porter
sa stratégie.

Ce sont pour ces raisons que la CGT n’a pas signé l’accord sur la prime
d’intéressement ni les NAO.
Extrait du rapport du cabinet d’expertise : « Après avoir explosé en 2020 en lien avec la
prise de contrôle de la CNP, le résultat net d’exploitation poursuit sa progression et s’établit à
un niveau très élevé avec une profitabilité qui frôle les 10%. Pour la 2° année consécutive, le
résultat net du Groupe dépasse les 2 milliards d’€. ».
Analyse de la CGT : La Poste a crié haut et fort en son temps, que sa prise de contrôle par la
Caisse des Dépôts et Consignation lui permettait de mettre la main sur la CNP, opération
absolument nécessaire pour sa survie. Il n’en est rien. Nous avons fait faire une simulation
sans la CNPA. Le Groupe aurait eu un résultat d’exploitation record approchant les 2 Mrds d’€
soit plus du double que celui de 2019. Ce résultat a été permis grâce à un jeu d’écriture où La
Poste avait estimé une très grosse dépréciation de la BSCC en 2020. Cette dépréciation a été
annulée en 2021, parce que le groupe La Poste n’en avait plus besoin, à savoir, la justification
de la prise de contrôle par la CDC.
Nous constatons donc qu’en neutralisant la dépréciation et l’intégration de la CNP, le résultat
d’exploitation reste supérieur au milliard d’€, soit 13% de plus que 2019. Conclusion, Le
Groupe La Poste n’a pas besoin de la CNP pour vivre et n’a pas besoin de faire croire
que la branche courrier colis va mal.
En synthèse, ce 1er tract de notre série « les comptes de La Poste » plante un décor où les
affaires vont plutôt bien pour le groupe la Poste. L’argent rentre à flot mais ne sert qu’à jouer
au Monopoly en achetant et revendant des sociétés et ne sert qu’à dégager des dividendes
notamment pour l’Etat actionnaire et maintenant pour le groupe Caisse Des Dépôts.
Les stratégies d’entreprise développées ne partent pas des besoins des salariés ni des
clients usagers, mais bien des appétits de nos dirigeants. Nous, les cadres, sommes en
1ère ligne pour savoir ce dont nous avons besoin pour faire notre métier correctement
qu’il soit de management, commercial ou d’ingénierie. Nous avons besoin que les
stratégies partent de ces besoins et que nos dirigeants reconnaissent notre implication
dans la bonne marche de l’entreprise. Or c’est tout l’inverse qui se passe.

Ne restez pas isolés, rejoignez la CGT FAPT et son Union Fédérale des Cadres

