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La présentation des comptes du 1
er

 semestre 2010 

confirme l’appréciation des élus CGT quant à la réalité 

de la « situation économique » du Groupe. D’ailleurs 

les objectifs sont revus à la hausse, proches 

maintenant de l’année 2008, meilleure de la décennie. 

Nous sommes loin de la catastrophe annoncée par les 

dirigeants. Voilà qui met du plomb dans l’aile du 

nouveau rapport de la Cour des Comptes. Appréciez 

vous-même les résultats du Groupe présentés aux 

administrateurs … en vous souvenant qu’en juin 2008, 

la crise spéculative et  financière n’avait pas (encore) 

frappé l’économie réelle !!! 

 

Cette tendance se retrouve bien évidemment dans les flux de 

trésorerie, notamment à travers l’Excédent Brut 

d’Exploitation du Groupe (toujours en millions d’€) : 1.160 

contre 901 un an auparavant, soit + 29% et +259 millions d’€. 

Les capitaux propres progressent de 17% (+632 millions d’€) 

pour atteindre 4.364 millions d’€ et la dette nette à 5 177 

millions d’€ diminue de 509 millions d’€ (-9%). 
 

 

Les variations de périmètres (transferts d’activité à de 

« nouveaux partenaires », créations, ventes, achats de 

filiales…) et de change (notamment avec la livre sterling), 

ainsi que les provisions, acquisitions ou cessions de biens 

immobilisés ne contredisent en rien les chiffres présentés 

ci-dessus.  

     
Porter une appréciation « positive mais nuancée » sur les comptes ne 

signifie pas que nous partagions les orientations stratégiques libérales 

mises en œuvre, une stratégie dont nous connaissons les effets 

dévastateurs dans le quotidien d’un nombre croissant de postiers, de 

tout grade, dans chaque métier dont les effectifs « fondent ». L’emploi 

étant une des variables d’ajustement de la stratégie déclinée dans les 

métiers, à la maison mère comme dans les filiales, en Equivalent Agent 

Année, les coupes s’amplifient d’une année sur l’autre, 

 

Pour la première fois, le nombre de personnel de droit privé est supérieur au nombre de fonctionnaires. 

 

1) Sur 2 ans, ce sont 15.582 équivalents temps plein (5,30 %) 

qui ont été supprimés, dont 17 226 de  fonctionnaires. 

Au 31/12/2002, le Groupe comptait 315.455 temps pleins. 

A vos calculettes ! 
 

2) Du 30 juin 2009 au 30 juin 2010 : 8 500 emplois de fonctionnaires et 1 296 emplois de droit privé ont disparu. 
 

3) Si entre juin 2009 et juin 2010, les « charges de personnel » diminuent de 35 millions d’€, c’est le fait d’un recul de 106 

millions d’€ à La Poste maison mère nouvellement privatisée !!!, et d’une progression de 71 millions d’€ dans les filiales (déjà 

entreprises de statut privé) dont 26,76% pour GEOPOST … au titre de la croissance externe ??? Sans doute.  
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CGT          -Groupe  La Poste- 

En millions d’€ 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 

Chiffre d’affaires : 7.962  

  +129 (+1.7%) 

7.833 8.164 

Produit Net Bancaire :  2.628  

+187 (+7.7%) 

2.441 2.348 

Produits Opérationnels Groupe : 10.590      

+316 (+3.1%) 

10.274 10.512 

Résultat d’Exploitation : 678          

+225 (+50%) 

453 683 

Résultat Net du Groupe : 478         

+90 (+23%) 

388 481 

 

 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 

Fonctionnaires 137.166 145.668 154.392 

Contractuels 141.365 142.661 139.721 

Total 278.531 288.329 294.113 

 



Ces chiffres confirment la stratégie de filialisation des activités au détriment de La Poste maison-mère (celle du service public) 

… avec les conséquences que l’on connait … à Néopress … ou en Serbie ; nouveau laboratoire expérimental du futur modèle 

social du Groupe (heures sup pas payées, pas de congés, congés maladie refusés, …). Et on nous dit qu’il faut être modernes ! 

 

Chiffre d’affaires par métier  

 
En millions d’euros 30/06/2010 30/06/2009 Evolution 

Courrier  

Dont La Poste 

Dont Sofipost 

5.943 

5.482 

461 

5.988 

5.534 

454 

-45       - 0.75% 

- 52      - 0.94% 

+7          +1 .5% 

Express  (Geopost) 1.633 1.483 +150      + 10% 

Colis  697 674 +23        +3.4% 

Produit Net Bancaire  2.640 2.459 + 181    + 7.3% 

Enseigne  1.277 1.280 -3         - 0.23% 

 

Le chiffre d’affaires de Médiapost est en diminution.  

Celui de la presse aussi.   
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L’Enseigne commercialise les produits des métiers et 

contribue, à ce titre, à la réalisation de leur chiffre 

d’affaires … en contrepartie de quoi, elle perçoit une 

« rémunération » de ces métiers. A la vente des produits, 

évoquée ci-dessus, il convient d’ajouter sa contribution aux 

activités de La Banque Postale (+ 157 millions de collecte 

nette et + 627 millions de crédits immobiliers).  

A l’Enseigne, les points de contact « en partenariat » (6 672 

Agences postales communales et relais Poste) 

représentent 39% de l’ensemble du réseau au 30 juin 2010. 

En année pleine, compte tenu des engagements de 

financement, nous estimons cette charge à plus de  

45 millions d’€. 

Répartition du chiffre d’affaires réalisé à l’Enseigne En millions d’€ 

Courrier 1.030 

Colis 232 

Autres services (boutique) 15 

 

La Banque Postale : quoiqu’on en dise ! 

Si le produit net bancaire (2 640 millions d’€) progresse de 

181 millions d’euros (+7.3%) par rapport au 30 juin 2009, 

c’est uniquement au bénéfice d’une réduction des charges 

de 741 millions d’€ (-40%) car le montant des produits 

diminue de 554 millions d’€( soit – 15%). Ce dernier élément 

nous fait craindre que La Banque Postale commence à subir, 

elle aussi, les effets de la crise et de l’austérité salariale, de 

l’augmentation du chômage et de la précarité de l’emploi. 

Nous notons, en particulier à l’Enseigne, une activité 

commerciale bancaire contrastée et une collecte nette qui 

recule de façon significative, notamment sur le livret 

A…alors que le nombre de clients actifs progresse. La 

diminution des charges est en partie générée par la baisse 

importante des taux d’intérêts de l’épargne, donc du 

montant des intérêts versés aux épargnants, qui par ailleurs 

laissent leurs  difficiles économies sur les comptes de 

dépôts à vue. Et, les fruits de la croissance des crédits 

immobiliers ne compensent pas. 

 

Téléphonie : La Poste fait le choix de SFR. 

Les administrateurs Cgt ont appris seulement en séance 

que La Poste pour son offre « téléphonie » via les 

bureaux de Poste, proposait d’entrer en « négociation 

exclusive » avec SFR. Dans le cadre d’un partenariat 

industriel, cette dernière apporterait son savoir faire et 

les capitaux nécessaires au lancement de cette activité 

en contrepartie de l’accès au réseau de l’Enseigne. 

Développer de nouveaux produits, de nouveaux services, 

au-delà de l’appréciation que nous pouvons en avoir, et 

ne pas se donner les moyens de la maîtriser par de vrais 

parcours de formation des personnels en nombre 

suffisant, c’est créer les conditions de l’échec. 

De plus, seuls quelques 3000 bureaux seraient concernés 

(à terme) ce qui amplifie l’inégalité de traitement des 

citoyens et des territoires. 

En outre, attention au service après vente et à ne pas 

entamer un peu plus le capital confiance de La Poste 

dans une vente non maîtrisée et seulement axée sur la 

recherche du profit à court terme. Avec d’ailleurs bien 

peu d’ambitions !  

Les administrateurs Cgt n’ont pas avalisé ce dossier.  

 

 

Néopress ferme 7 sites jugés non rentables et licencie ! 

C’est par les média que la fermeture de 6 ou 7 sites 

régionaux de Neopress, sauf Paris et Lyon ont été 

annoncés en plein cœur de l’été, mettant ainsi en péril 

pour certains titres, mais aussi pour une partie de la 

population la possibilité d’abonnements. le SPM (Syndicat 

de la Presse et Messagerie) ayant alerté sur le fait que La 

Poste, sans concertation, renie ses engagements (scellés 

par l’accord Etat-Presse-Poste de juillet 2008) à garantir 

l’offre de portage avec sa filiale Néopress et à couvrir fin 

2010, 56% de la population française soit 34 millions  

d’habitants. 

Quant on avalise le désengagement de l’Etat et que l’on 

traite la presse comme une activité marchande qui doit 

équilibrer ses coûts, on porte atteinte au droit d’opinion, 

à la Presse indépendante et on tourne le dos au service 

public. 

La direction de La Poste n’anticipe-t-elle pas pour se 

débarrasser, à la veille de la libéralisation totale du 

courrier, de tout ce qui pèse sur sa marge bénéficiaire. 

C’est ça la privatisation ; la filialisation pour le profit sinon 

rien. Quant aux salariés ??? Ils trinquent ! 


