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Le patron de La Poste pousse ses pions
Philippe Wahl, la distorsion de la réalité
Depuis quelques mois, le directeur de la Poste essaie de nous faire croire à la nécessaire réforme au pas
de charge de La poste. Depuis quelques semaines, cela a pris une autre tournure, puisqu’il n’hésite pas
à manipuler les chiffres et à multiplier les fausses promesses.

Acte 1 : les volumes du courrier ont chuté de 31%
Lors de récentes auditions devant les député-es et sénateurs, le président de La Poste a annoncé
tragiquement que La Poste était face au grand défi que lui posait la baisse du Courrier. Selon lui la baisse
des volumes serait de 31% depuis 2008. Nous sommes assez circonspects devant ces chiffres sortis de
la manche d'un joueur voulant tricher au poker. 
En se basant sur les chiffres de l’ARCEP correspondants sur les volumes de courrier distribués depuis
2008, la baisse est de 20,18%... soit 10 points de moins que ce qu’annonce Philippe Wahl. Tout est bon
en effet pour justifier les plans de réorganisations et les suppressions d’emplois qui touchent l’ensemble
de l’entreprise La Poste. Nous étions habitués en interne à de tels agissements, désormais le Président
de la poste franchit un cap en mentant clairement devant les député-es. On peut clairement imaginer ce
qui est présenté aux ministres de tutelles (Économie, Culture, Fonction Publique, Aménagement du
Territoire).

Acte 2 : il n’y a plus de problèmes reclassés
Pour le Président de La Poste, le problème des agents reclassé-es serait réglé depuis la signature de
l’accord sur les grilles indiciaires en janvier 2015 comme il l’a soutenu devant l’Assemblée Nationale. Un
petit tour de passe-passe ne correspondant aucunement à la réalité. L’accord n’est simplement qu’une
transposition à minima des réformes de la fonction publique donc très loin de satisfaire les reclassé-es
de La Poste qui subissent toujours la même discrimination, notamment sur leur carrière bloquée pour la
grande majorité d'entre eux depuis la réforme de 1990. Les parlementaires qui ont apporté une attention
soutenue à ces requêtes apprécieront, la Fédération SUD PTT leur adresse d'ailleurs un courrier explicatif
sur le tour de passe-passe de La Poste et de Bercy.

Acte 3 : les maisons de services publics, ou la désertification rurale ?
Cerise sur le gâteau, la direction avait vendu la mise en place de 1000 maisons de service public comme
un moyen d’empêcher la désertification des zones rurales … 
Il s'agit encore de poudre aux yeux, quand on découvre qu'il est prévu de fermer 75 bureaux de poste
en Bretagne (Morbihan et Finistère) pour les remplacer par des Agences Postales Communales ou des
Relais Poste Commerçant. 
Alors que dans un contexte de crise la population a toujours plus besoin de services publics et de lien
social, l’entreprise envoie un nouveau signe négatif à la population et à l’ensemble des maires de France.
Notre fédération va interpeller plusieurs instances qui ont leur mot à dire sur ces questions, les Commissions
Départementales de Présence Postale et Territoriale, la Commission Supérieure du services Public des
Postes et Communications Electroniques ainsi que l'Observatoire de la Présence Postale. Les élus et
représentants du gouvernement qui les composent doivent prendre conscience du travail de sape qui
est réalisé par la direction de La Poste qui utilise la niche fiscale du fonds de péréquation pour organiser
des déserts ruraux. 

Pour la fédération SUD PTT, la question du service public postal regarde tout le monde, sa portée, sa
qualité, sa continuité et surtout qui l’accomplit sont l’affaire d’un large débat public, le business n’a rien à
y faire. 

Paris le 23 avril 2015

C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 d

e
 p

r
e

s
s

e


