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Conseil d’Administration du 17 décembre 2009 

 

 

Près de 400 millions d’euros de bénéfices 
prévus fin 2009 pour le Groupe. 

 

Un bon résultat en pleine crise. 
 

 
Rien à voir avec la campagne de presse des 3 jours précédant la séance du conseil 
d’administration de La Poste, déjà scandaleuse en elle-même, et plus alarmiste de jours en jours, 
annonçant un résultat divisé par 2, puis par 3… qui nous laisse pantois.  
 

Les chiffres communiqués par La Poste ce 17 décembre ne confirment pas le contenu de cet 
apparent affolement sur la situation économique du Groupe La Poste. Monsieur Estrosi déclare, 
sans rire, que les volumes du courrier sont en diminution de 10%, puis 50% voire 60% dans un 
futur très proche, alors que les chiffres réels de diminution du chiffre d’affaire courrier sont de 3 
à 4% ! Tout en sachant que les chiffres sont extrapolés pour novembre et décembre, qui sont 
traditionnellement les deux mois où l’activité est la plus intense à La Poste. 
 

De plus, en déclarant que tous les chiffres sont au rouge, monsieur Estrosi aurait-il déjà exclu La 
Banque Postale du Groupe ! Nous espérons que ses affirmations sur la poste « imprivatisable » 
sont plus sérieuses que ses envolées de tribun à l’assemblée nationale. 
 

La Poste semble être aux abonnés absents en ne réagissant pas à la teneur de ces articles. Dans 
ces conditions comment comprendre qu’elle s’apprêterait à déclencher l’intéressement pour 
2009, alors qu’elle ne l’a pas fait en 2008 pour 547 millions d’euros de résultat net ?  
 

Il serait bon de coordonner les différentes partitions, si chacun veut être crédible comme 
chantre de la privatisation. 
 

On peut s’interroger sur cette campagne de catastrophisme sur les résultats à venir de La Poste, 
si ce n’est à légitimer l’ouverture de capital encore plus rapidement. N’est-ce pas le but ? Et sans 
doute à peser sur l’état d’esprit des postiers pour qu’ils en rabattent sur leurs revendications et 
sans doute aussi à légitimer les restructurations à venir en cascade. Alors que l’on sait que les 
conditions de vie et de travail sont très dégradées dans les services et que pour beaucoup le 
point de rupture est atteint.  
 

Quant au budget 2010 présenté lors de cette séance, nous notons des incohérences flagrantes, 
notamment sur le courrier et le colis, avec les prévisions annoncées pour 2009. Une majorité 
des membres du C.A. a avalisé ces chiffres et les stratégies qui les accompagnent, stratégies 
fondées sur la croissance externe, sur la réduction des charges et la dégradation des conditions 
de travail. 
 

Nous appelons les personnels à la vigilance, à s’unir pour préserver leurs droits et garanties 
collectives et à affirmer leurs exigences en matière de santé au travail. 
 

Le terme annoncé du « processus législatif » ne mettra pas fin aux processus revendicatifs tant 
les questions de pouvoir d’achat, de reconnaissance des qualifications, de conditions de travail 
et du respect des droits et de la dignité sont au cœur des préoccupations quotidiennes. 
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