
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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Emploi : la continuité dans le changement 
Les années se suivent et se ressemblent. En 2006, 
comme dans les années précédentes, La Poste 
poursuit son élagage. Entre gains de productivité et 
suppressions d’emplois, c’est l’équivalent d’un centre 
qui disparaît chaque année, au détriment des agents, 
des clients et de la qualité de service. 
 

Qu’on se le dise, une 
bonne part de l’activité 
des centres financiers 
ne saurait se résoudre 
ni se dissoudre dans 
les seuls processus.

Conditions de travail et les réorganisations 
´ Un symbole : OCRE 2 
Déjà 4 ans. Des engagements de formation et 
d’organisation non tenus. Des promotions en attente. 
Une baisse du commissionnement. Mais deux 
augmentations, les clients mécontents et les 
objectifs. Le bilan est …reporté. Il est vrai que certains 
restes dépassent encore du tapis. 
´ Services Spécialisés   
« On ne peut que s’interroger sur la nécessité de 
lancer un nouveau chantier sans avoir maîtriser le 
précédent. Le dossier technique ne nous éclaire pas, 
la partie RH n’est pas bouclée, dans ces conditions il 
est impossible  à la CFDT de soutenir un projet pour 
lequel nous éprouvons si peu de confiance ». (CDSP 
du 18/09/06)  
´ Mutualisation et DCC 
La fièvre de la mutualisation gagne. Pour la CFDT, il y 
a lieu de s’interroger à chaque dossier sur sa 
pertinence, sur ses conséquences et sur la qualité de 
l’accompagnement social en termes de formation et 
parcours de carrières.  

 
 
 
 
Le personnel 
d’exécution ou 
d’encadrement dresse 
le même constat : 
fatigué de courir après 
l’inaccessible atteinte 
des objectifs, avec de 
moins en moins de 
moyens en personnel, 
auquel s’ajoute la 
certitude de n’être point 
écouté. 
 
 

 

´ Faire GREVE le 14 novembre, c’est se battre contre : 
§ Les suppressions d’emplois et la détérioration des conditions de travail 
§ La pression sur le personnel, l’augmentation des objectifs et du rendement 
§ La multiplication des réorganisations et mutualisations de services imposées, 

sans véritable dialogue ni respect du personnel. 
´ C’est se battre pour : 
§ Une véritable politique de recrutement et de promotions reconnaissant 

l’expérience et la technicité des agents, dont le  II2 grade de base dans les 
services clientèles 

§ Le maintien de tous les Centres Financiers et la ré internalisation du 3639 

§ Le retour à une qualité de service digne de ce nom, et le maintien de 
l’accessibilité à tous les publics assorti de la défense du livret A. 

Pour une vrai visibilité des projets de l’entreprise et donc de notre avenir. 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE, le 14 novembre  


