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Philippe Wahl, président de La Poste sera les 11 et 12 septembre au Parc Chanot !! L’agenda 
du palais des congrès du Parc Chanot  précise l’intitulé de sa venue ainsi : « Road Show 
Groupe la Poste ». Le ton est donné, les grand-messes s’américanisent et adoptent le 
langage anglo-saxon du monde des affaires. Monsieur Wahl parcourt la France pour 
développer devant un parterre de commerciaux, Directeurs d’Etablissements et autres 
cadres supérieurs de  La Poste, (pour ce raout des régions PACA, Languedoc Roussillon et 
Corse), son Plan Stratégique  La Poste 2020. Lors de sa nomination à la présidence il avait 
promis aux postiers-ères dixit « du sang et des larmes » (interview à Challenge septembre 
2013). Et son plan est annonciateur de sa promesse. 
Son plan est une attaque sans précédent des structures actuelles de La Poste pour en faire 
une holding financière. En effet, il se veut une réorganisation de l’entreprise existante pour 
la transformer en branches, (courrier-colis-services à domicile, réseau La Poste-Banque 
Postale, Géopost et Numérique) et de réaliser des fusions dans le seul but de rationaliser les 
coûts (Colis et Courrier, Réseau et Banque Postale). Ce qui sous-tend ce plan est qu’il est axé 
sur le management commercial puisqu’il prévoit la mise en place d’une logique de marchés 
identifiés clairement : marché « courrier-colis particuliers/professionnels », « particuliers 
Banque/La Poste Mobile » et « Gestion Patrimoniale ». 
Pour Sud PTT, cette stratégie s’oppose évidemment à tout ce qui ressemble de près ou de 
loin à la notion de service public. C’est typiquement une logique d’affairistes qui vise à 
extraire d’un service public et d’une image de marque le maximum de profits dans un 
minimum de temps et avec un minimum de frais. Et les frais, c’est la masse salariale, la 
variable d’ajustement, ce sont les agents. Et les agents ne se laissent pas faire... 
Plusieurs conflits très durs et très longs ont déjà eu lieu dans le courrier depuis le début 2014 
(dans le département  92, 173 jours  de grève -historique à La Poste  !!!-, 59 jours  à Epinay 
sur Orge, 34 à  Paris 15ème, St Nazaire, Yvetot en Normandie,  Rueil,  en Guadeloupe, 
Mouzillon en Loire Atlantique, 90 jours à ce jour à Aubigny dans le Cher…) En se battant, les 
grévistes arrivent toujours à faire reculer les Directions sur leurs projets initiaux. Mais ils 
payent chers, très chers leurs actions puisque nombre de militant-e-s ont été victimes d’une 
répression syndicale sans merci de la part des Directions : conseils de discipline,  exclusions 
pour les fonctionnaires, licenciements pour les salariés, convocation par la police suite aux 
menaces et  autres intimidations de la Direction… 
Alors Philippe Wahl, au passé affairiste  dans des entreprises où il a été à des postes 
directionnels, laissant derrière elles des dettes colossales (25 milliards chez Natixis, 54.4 à la 
Royal Bank of Scotland..) vient parader pour présenter un plan qui se fera encore sur le dos 
des agents et du service public. Rappelons que depuis 10 ans ce sont 80.000 postes 
supprimés ; autour de 5.000 depuis le début 2014, qu’il serine aux agents qu’il faut faire des 
économies mais qu’il provisionne 46 millions d’euros pour éponger des sanctions financières 
(Canard Enchaîné) et qu’on ne connait pas le prix de ces grand-messes. 
« La Poste on a tous à y gagner » dit le slogan mais certainement pas le personnel et 
encore moins le service public. 

 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 
                                Yann REMLE au 06.77.73.73.11                                       
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