
La  réforme  du statut  de  La  Poste  est  relancée.  A la  faveur  de  son succès  électoral,  le

gouvernement a sorti des sables dans lesquels il était enlisé depuis de longs mois le projet de loi

qui doit transformer l'établissement public en une société anonyme. Si elle ne fait évidemment

pas l'unanimité, cette initiative politique doit pourtant être saluée. Elle redonne un élan inespéré

à un projet vital pour l'avenir de l'un des derniers services publics de proximité hexagonal. Car,

soyons clairs, pour La Poste le statu quo n'est pas une option.

L'établissement public n'est certes pas une entreprise comme les autres. C'est entendu. Mais il

n'en est  pas moins soumis à l'obligation de faire évoluer ses structures et ses  métiers  pour

garantir la qualité de ses services dans la durée et l'emploi de ses salariés. Le 1er janvier 2011,

le marché postal européen n'aura plus de frontières. Or, d'ici là, l'établissement doit fournir un

effort  considérable  pour  se  hisser  au  niveau  de  ses  grands  concurrents,  allemand  ou

néerlandais notamment, qui ont entamé de longue date leur métamorphose. Cela fait maintenant

près d'un an que les dirigeants de La Poste ont arrêté les lignes directrices de leur plan d'action :

modernisation du réseau, réforme du courrier, investissements dans le colis et l'express. Ils en

ont évalué le coût aussi : 2,7 milliards d'euros. Il devient urgent de s'y mettre.

Les conditions semblent désormais réunies pour y parvenir peu ou prou début 2010. D'autant

que, chemin faisant et crise financière aidant, toute idée d'ouverture du capital aux investisseurs

privés a été écartée. La rassurante Caisse des Dépôts et Consignations et l'Etat sont venus

utilement se substituer à  la  Bourse dans  le  projet  final.  De quoi  éloigner le  spectre  de  la  «

privatisation rampante » agité par certains pour torpiller le projet. Et, du même coup, rassurer les

élus sur le maintien de la présence territoriale du groupe public.

Mais  une fois  passés les obstacles parlementaires et sociaux qui  ne manqueront pas de se

présenter d'ici à la fin de l'année sur la route de la réforme, il restera encore aux dirigeants de La

Poste à donner corps au changement. Car il ne s'agira pas seulement de supprimer les files

d'attente dans les bureaux de poste, mais bien de mener une révolution culturelle pour adapter le

groupe et ses salariés aux exigences de la concurrence. Un chemin que France Télécom, l'ex-«

société soeur », a emprunté avec succès il y a une dizaine d'années. De toutes les tâches qu'ils

auront eu à accomplir ces dix-huit derniers mois, ce ne sera sans doute pas la plus facile.
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