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7 % d’augmentation des tarifs postaux pour en 
faire quoi ??

 

La Poste a fait le choix de se doter de 5 branches qu’elle tente de mettre en concurrence. Cette politique se 
traduit par une dégradation de la qualité de service, la suppression de nombres d’entités physiques, une 
remise en cause du service public, notamment par des suppressions de distributions journalières du facteur. 
Elle a également conduit à près de 5.000 suppressions d’emplois (malgré la perception de 300 millions 
d’euros au titre du CICE) sur le 1er semestre 2014 et près de 100.000 en 10 ans. Cette politique est doublée 
d’une politique salariale au rabais qui conduit à ce que 60 % des postiers perçoivent moins de 1800 €uros 
par mois !

Pourtant La Poste continue d’afficher un bénéfice net en progression de 31 % et un résultat net de 621 
millions d’€uros, pour 2013.

Cette nouvelle hausse, la plus forte de l’histoire de La Poste, est incompréhensible et inacceptable.

Certes le contexte économique est marqué par l’absence de croissance, la baisse du pouvoir d’achat pour 
les citoyens et un chômage au plus haut mais La Poste ajoute de l’austérité à l’austérité dans la droite ligne 
des choix gouvernementaux et de son budget 2015. L’entreprise fait une nouvelle fois le choix de la fuite en 
avant.

Plutôt que la mise en opposition, l’entreprise devrait faire le choix de la complémentarité et de l’unicité des 
services pour apporter plus de qualité de service et plus de développement afin de contribuer à la relance 
économique du pays.

La CGT propose :
·     réinvestir toutes les missions de service public,
·     répondre à toutes les demandes des usagers,
·     relever les salaires afin de redonner du pouvoir d’achat.
·     stopper toutes les suppressions d’emplois,
·     ne pas reverser de dividendes à l’état et à la CDC, (171 M€)
·     exiger le paiement de la part de l’Etat pour maintenir le service public en tous points du territoire,
·     exiger que l’état compense (tous) les frais liés à la distribution de la presse,

Les entreprises et particulièrement La Poste ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité dans ce contexte. 
Il y a besoin d’une tout autre politique appuyée :

·     sur la réponse aux besoins des usagers et des entreprises,
·     sur la réponse aux besoins des postiers ou assurer un véritable service public postal.


