
La Poste 

Le 14 Novembre 
Toutes et tous en grève 

Le 18 octobre dernier, la commission européenne a proposé la 
libéralisation totale de l’activité courrier en Europe pour le 1er 
janvier 2009. 

Vers une libéralisation totale 
C’est en 1997 puis en 2001 que les gouvernements 
français, de gauche et de droite, et leurs homologues 
européens ont décidé d’ouvrir progressivement le 
marché à la concurrence.  
Aujourd’hui, La Poste  conserve le monopole  (secteur 
réservé) sur le marché du courrier jusqu’à 50 
grammes et 2 fois et demi le tarif de base. Le reste de 
l’activité postale est ouvert à la libre concurrence.  

L’emploi en première ligne 
Après l’avènement de l’informatique et de l’Internet 
(carte vitale, déclarations d’impôt, banque à distance, 
etc…), l’ouverture totale à la concurrence en 2009 
pourrait porter un nouveau coup dur à l’entreprise 
avec des effets désastreux pour l’emploi.  
On peut imaginer sans peine des concurrents 
s’installer sur les zones à forte densité en laissant à 
La Poste le soin d’assurer la desserte du courrier dans 
les zones rurales. 

Le service public en danger 
Aujourd’hui, le secteur réservé (courrier adressé de 
moins de 50 grammes) permet de financer le « service 
public postal » et une partie de la présence postale à 
travers un fond de péréquation.  
Sans ce financement, la distribution du courrier 6 jours 
sur 7 sur l’ensemble du territoire et la présence 
postale inscrites dans la loi pourraient être remises en 
cause. 

 
La loi de régulation postale 
a transposé les 
dispositions de la directive 
européenne de 2002 et 
permis l’encadrement de la 
mise en concurrence des 
activités postales. Elle a 
également donné à La 
Poste la possibilité de 
diversifier ses activités 
financières avec la création 
de la Banque Postale et la 
possibilité d’offrir des prêts 
immobiliers et des prêts à 
la consommation (Pour le 
moment, ces derniers n’ont 
toujours pas vu le jour).  
 
Service Universel Postal 
Européen : C’est 
l’obligation pour 
l’opérateur qui l’assume de 
distribuer le courrier 5 
jours sur 7 avec une bonne 
qualité de service à un prix 
raisonnable. En France, 
c’est La Poste qui a été 
désignée comme 
prestataire de service 
universel (service public). 
L’obligation d’une 
distribution du courrier sur 
le territoire français 6 jours 
sur 7 a été maintenue. 

La CFDT revendique le maintien du secteur réservé à son niveau actuel afin 
d’assurer l’avenir d’un service public de qualité et de l’emploi à La Poste.  

Pour peser sur le choix que fera le gouvernement  
toutes et tous en grève le 14 novembre 2006 
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LE GRAND PUBLIC DOIT SE MOBILISER 
Les réorganisations et les réformes en tous genres ne 
cessent de se succéder, depuis quelques temps au sein 
de « La Poste Réseau Grand Public ». 
§ déploiement des TERRAIN, modernisation des 

bureaux de poste et ouverture de boutiques. 
§ mise en place des PASL. 
§ création de nouvelles fonctions et déploiement de 

nouvelles méthodes de vente et de conseil. 
§ métiérisation des services supports (comptabilité, 

UGRH, CIGAP…..). 
Pour les responsables de La Poste :  
Ces mesures étaient nécessaires pour que  la qualité des 
services rendus aux clients s’améliore, pour permettre à 
l’entreprise de gagner en productivité et de développer 
son chiffre d’affaires. 

Pour la CFDT certaines 
réorganisations comme, la 
modernisation des 
établissements, le budget pour 
l’amélioration des conditions de 
travail dans les bureaux, la 
promotion des guichetiers en II2 
et la mise en place de fonction en 
II3 étaient indispensables et ont 
apporté un plus au personnel. De 
plus, la mise en place des 
guichets uniques au sein des 
PASL et la création des UGRH 
répondent aux attentes des 
responsables de TERRAIN. 

 
Mais aujourd’hui la CFDT constate que ces réorganisations se mettent souvent en œuvre au 
détriment des conditions de travail et de vie des agents de La Poste notamment par : 

§ la remise en cause des libertés RTT du personnel. 
§ la diminution importante, voire  la suppression totale des Samedis libres. 
§ le déplacement des agents dans les TERRAIN sans indemnisation des frais liés à 

ces déplacements. 
De plus, les moyens affectés dans les TERRAIN sont insuffisants et les problèmes de refus de 
congés persistent. Les nouveaux services « tels que les boutiques » sont mis en place sans aucun 
moyen. Les services « comptabilité caisse » sont sous dimensionnés malgré le transfert des 
bureaux rattachés. Les vendeurs, sans assistanat, manquent cruellement de temps pour la vente 
et le conseil. 
Les UGRH, malgré le rôle primordial qu’ils jouent dans le quotidien des agents, voient leurs 
effectifs fortement réduits. 
Cette politique génère des sureffectifs importants que La Poste ne parvient plus à gérer. 
Dans chaque département des dizaines d’agents sont toujours en reclassement sans espoir de 
voir leur situation se régler dans les prochains mois. 
 
Cette situation ne semble pas inquiéter La Poste : 
En effet, celle-ci multiplie les audits et études dans le seul objectif d’augmenter les gains de 
productivité (PASL, antennes Télépost, caisse compta des bureaux de Poste). 

 
Pour la CFDT cette fuite en avant « sur les 
gains de productivité » ne peut se poursuivre. 
La Poste doit ouvrir au plus vite une 
négociation : 
§ sur le fonctionnement des TERRAIN et 

sur les moyens nécessaires à y 
affecter. 

§ sur le fonctionnement des services 
support PASL, antennes TELEPOST, 
UGRH, etc.  

§ sur la gestion des sureffectifs générés 
par les réorganisations. 

§ sur les conditions d’exercice des 
fonctions de vendeurs et de directeurs 
de TERRAIN. 

C’est pour obtenir ces négociations que la 
CFDT appelle l’ensemble du personnel du 

réseau grand public à participer à l’action du 
14 Novembre 2006 
 

Tous en grève le 14 Novembre : 
Ê Pour l’amélioration de nos conditions de 

vie et de travail. 
Ê Pour l’arrêt des suppressions d’emplois au 

RGP. 
Ê Pour la mise en place de moyens 

suffisants au bon fonctionnement des 
bureaux. 

Ê Pour permettre au Réseau Grand Public et 
aux bureaux de poste de jouer pleinement 
leur rôle dans le développement de 
l’entreprise.  

Ne laissons pas notre avenir filer entre nos doigts 
TOUTES ET TOUS EN GREVE, le 14 novembre 


