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La réforme controversée de la Poste au conseil des 
ministres mercredi :  
 
Le conseil des ministres examinera mercredi le projet de loi sur La Poste, qui devrait abandonner le 1er 
janvier 2010 son statut d'établissement public pour celui de société anonyme. Une réforme qui soulève 
les critiques des syndicats et de la gauche, qui ont lancé notamment un appel au référendum sur le 
changement de statut du service public postal. 

Dans le texte qui devrait être déposé au Parlement à la rentrée, le gouvernement martèle que le texte 
garantira que le capital restera public et que le statut des quelque 300.000 agents ne sera pas modifié. 

Autant de perspectives qui soulèvent les craintes des syndicats. La CGT, FO et Sud ont organisé mardi 
une manifestation à Bercy devant le ministère de l'Industrie, qui a rassemblé environ 150 personnes, 
selon Bernard Dupin, membre de la direction de la CGT des activités postales. Une délégation devait 
être reçue par un membre du cabinet du ministre Christian Estrosi. 

"Nous allons réaffirmer le rejet du projet de loi" qui "privatise" La Poste, a déclaré M. Dupin à 
l'Associated Press. "Par expérience, quelle que soit l'entreprise, cela finit par une privatisation comme à 
EDF, GDF, France Télécom". Et "si jamais le gouvernement devait s'enferrer dans son choix politique", 
les syndicays comptent organiser une grande journée d'action en septembre, a-t-il rappelé. 

Dans un communiqué mardi, la CGT-FAPT invite également les usagers "à exprimer sous toutes les 
formes et, en particulier le 3 octobre leur opposition à la privatisation au travers de la consultation 
nationale organisée dans les communes". Le Comité national contre la privatisation de La Poste, qui 
regroupe près de 80 organisations (syndicats, partis de gauche), organisera ce jour-là une consultation 
partout en France dans les mairies comme devant les bureaux de poste. 

Le Parti socialiste, membre de ce collectif, a réitéré sa demande de référendum sur le statut de la 
Poste. Il dénonce mardi, dans un communiqué, "le choix par le gouvernement de présenter le projet de 
loi visant au changement du statut de la Poste en plein coeur de l'été". "Ce changement de statut n'est 
justifié ni par le financement du développement de l'entreprise et de sa modernisation, ni par une soi-
disant 'règle européenne' qui imposerait cette évolution", note le PS. 

A l'issue d'une réunion avec les syndicats la semaine dernière, le nouveau ministre de l'Industrie 
Christian Estrosi avait pourtant tenté de rassurer. Il avait précisé qu'il veillerait "scrupuleusement, lors 
des débats parlementaires, au respect des engagements" pris par M. Sarkozy en décembre 2008: un 
capital qui "ne sera détenu que par des acteurs publics", le maintien et le financement pérenne des 
missions de service public (service universel du courrier, aménagement du territoire, accessibilité 
bancaire et distribution de la presse). Enfin, les droits et statuts des postiers dont les deux tiers sont 
des fonctionnaires seront intégralement préservés. 

La garantie d'une propriété publique de La Poste sera inscrite dans la loi, et le groupe bénéficiera 
effectivement d'une augmentation de capital d'un montant de 2,7 milliards d'euros, dont 1,5 milliard 
apporté par la Caisse des dépôts et consignations et 1,2 milliard par l'Etat. Il s'agit de permettre à La 
Poste d'investir pour diminuer ses coûts et "lutter à armes égales face ses concurrents étrangers", 
souvent de grands monopoles privatisés dans le cadre de la dérégulation européenne du secteur. 

Ces entreprises pourront concurrencer La Poste à partir du 1er janvier 2011, y compris sur le marché 
des courriers simples, aujourd'hui sous monopole de La Poste. Le groupe public conservera seulement 
-et pour 15 ans- la tâche d'assurer le "service universel" postal, à savoir l'obligation de relever le 
courrier et de le distribuer six jours sur sept. AP 
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