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        La Poste vient d’envoyer un tract à tous les postiers pour se gargariser 
d’avoir atteint son objectif de résultat économique en 2007. Le cadeau ? 
Une prime d’intéressement versée pour la première fois à tous les agents 
présents durant l’année 2007 et ayant trois mois d’ancienneté au 31 dé-
cembre 2007. Mais ce que le tract ne dit pas, c’est que le grand gagnant 
de cette opération financière est… l’État actionnaire! 
 
        Car les chiffres de répartition de la cagnotte sont éloquents. La Poste a réalisé en 2007 un bé-
néfice net de 943 millions d’euros. De quoi largement augmenter les salaires en 2008, non? 
 
        Ben non ! Car La Poste a signé un accord d’intéressement avec certains syndicats, accord qui 
se révèle très intéressant pour… La Poste et l’État ! 
        De cette cagnotte La Poste va verser d’un côté 141 millions d’euros à l’État (15%) 
sous forme de dividende. Ben oui, nous avons (déjà) un actionnaire, certes unique, c’est l’État . Et 
comme tout actionnaire, il se goinfre la plus grosse part du gâteau. Par là même le mécanisme 
ultra-libéral se met en place pour allècher les futurs actionnaires de La Poste demain privatisée…  
        D’un autre côté, La Poste ne versera que 27 millions à ses agents (2,8%) sous forme 
d’intéressement. C’est déjà un cadeau pour notre employeur, puisque cet argent ne déclenchera pas 
de versement de cotisations sociales comme pour des salaires. 
        Mais c’est aussi un cadeau pour l’État, car pour le personnel en bas de la hiérarchie ce 
versement va se faire taxer. En effet une factrice avec un revenu proche du smic sera dans 
l’obligation de retirer pour vivre cet argent versé sur son compte le 10 avril 2008. Du coup cette 
somme sera à déclarer aux impôts l’année prochaine. 
        À l’inverse les cadres supérieurs seront exonérés de cet impôt, car ce petit "pourboire" (pour 
eux) sera versé sur un PEG ou un PERCO. Et cerise sur le gâteau, avec l’abondement ajouté par La 
Poste sur ce type de versement, les 102 € deviendront par exemple 133 € sur un PERCO. 
        Au bilan, compte-tenu que les effectifs les plus importants sont en classe I (facteur), l’État 
actionnaire percevra en plus de son dividende une rentrée d’argent sous forme d’impôts directs. 
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Bourg, le 31 mars 2008. 


