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Fiasco de la fin du timbre rouge,
il faut un moratoire !
Le grand public est en train de prendre la mesure des impacts de la mesure de suppres-
sion du timbre rouge et de la dégradation de la gamme du courrier à J+3. La  stratégie 
du choc de la direction de La Poste ne passe décidément pas. Les expérimentations de 
tournées « 3 jours sur 6» qui se mettent en effet en place ne font pas illusion, c’est bien la 
fin du service public du courrier qui est en jeu. Aucune étude d’impact sur les populations, 
les personnels, n’ont été diligentées sur les conséquences d’une telle mesure, encore 
moins un large débat comme aurait pu l’organiser la commission nationale du débat public 
https://www.debatpublic.fr/. L’ARCEP et la Commission Supérieure du Numérique et des 
Postes, composée d’élu·es, n’ont émis aucune réserve ou inquiétude sur un sujet qui va 
impacter chacun·e de nos concitoyen·nes. 

Des éléments de langage plus fumeux les uns que les autres 
Les arguments lénifiants de La Poste aidée par des cabinets de conseil pour orchestrer 
des sondages sur mesure ne tiennent pas. Ainsi le sondage de 25 000 professionnels et 
particuliers est déjà largement dépassé par la pétition « on se bouge pour le timbre rouge 
» chng.it/kS4VHgBMwj approche déjà les 30 000 signatures.  

Sur l’impact écologique, les avions transportant du fret postal continueront à décoller pour 
respecter les engagements de rapidité des filiales Chronopost et DPD dont les volumes 
devraient encore croître cette année.

Sur les volumes de courrier supprimés, là encore uneinformation tronquée puisque La 
Poste annonce 350 millions de plis alors que les chiffres de fin 2021 donnent plus de 700 
millions de courriers prioritaires avec les professionels, soit 10% des volumes totaux. 

Il faut un moratoire
Rappelons que La Poste est sous tutelle de l’État, qu’elle doit des comptes à la collectivité 
en matière de missions de service public en contrepartie de plus d’1 milliard d’€ de sub-
ventions annuelles. 

Nous avons interpellé ce jour le ministre de l’économie sur les conséquences de la nou-
velle gamme courrier, en matière de service public de proximité pour les usager·es comme 
pour les postier·es confronté·es à un véritable plan social. Bruno Lemaire doit prendre ses 
responsabilités devant ce qui s’appelle un fiasco et mettre en œuvre un moratoire dans 
les meilleurs délais, le temps qu’une large enquête et un débat publics soient ouverts sur 
les impacts sociaux et environnementaux du projet. 

Paris, le 6 janvier 2023
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M	Bruno	Lemaire	
Ministre	de	l’économie	et	des	finances	
139,	rue	de	Bercy			
75012	PARIS	
	

Paris	le	6	janvier	2023	
	
Monsieur	le	Ministre,		

	
Dès	le	mois	de	juillet	2022,	lors	de	l’annonce	par	la	direction	de	La	Poste	de	la	mise	en	place	

de	la	nouvelle	gamme	courrier,	nous	avions	exprimé	de	sérieuses	réserves	sur	des	mesures	qui	
allaient	 réduire	 drastiquement	 la	 qualité	 de	 service	 et	 avoir	 des	 impacts	 importants	 sur	 la	
présence	du	premier	service	public	de	proximité.		

	
Nous	avions	aussi	relevé	les	risques	majeurs	sur	l’emploi	de	la	branche	courrier	colis	qui	vont	

dépasser	les	20	000	suppressions	selon	nos	premières	estimations	que	le	président	de	La	Poste	
n’a	pas	démenties.	Les	expertises	diligentées	par	des	CHSCT	de	La	Poste	sur	le	sujet	sont	d’ailleurs	
immédiatement	attaquées	en	justice.		

	
La	documentation	qui	nous	a	été	fournie	au	gré	des	réunions	d’information	ne	laisse	aucun	

doute	 sur	 les	 impacts	 d’une	 mesure	 qui,	 vous	 en	 conviendrez,	 est	 loin	 d’être	 acceptée	 par	
l’ensemble	de	la	collectivité	:			

- La	 distribution	 alternée	 entre	 zones	 denses	 et	 peu	 denses	 telle	 que	 décrite	 	 dans	 les	
documents	de	la	direction	du	courrier	est	en	effet	explicite	sur	le	passage	«	quotidien	»	des	
facteurs	et	factrices.		

- Sur	 le	 trafic	 courrier	 nous	 sommes	 bien	 sur	 une	 base	 d’environ	 700	millions	 d’envois	
prioritaires	fin	2021,	soit	plus	de	10%	des	6,7	milliards	de	plis	relevés	par	La	Poste.			

	
Il	est	aussi	difficile	d’accepter	qu’à	l’heure	où	La	Poste	n’a	jamais	reçu	autant	de	subventions	

publiques,	soit	plus	d’1,1	milliard	d’€	en	2022,	dont	520	millions	d’€	pour	le	maintien	du	service	
universel	du	courrier,	elle	en	supprime	le	seul	produit	prioritaire	distribué	pour	86%	des	volumes	
le	lendemain.		

	
Sur	 les	 aspects	 écologiques	 de	 la	mesure,	 La	 Poste	 n’a	 pas	 été	 en	 capacité	 de	 démontrer	

l’effectivité	de	l’arrêt	du	transport	du	courrier	prioritaire	par	avion.	Ces	avions	continueront	de	
voler	avec	ou	sans	«	sac	rouge	».	En	effet	 les	volumes	croissants	du	colis	express,	plus	de	10%	
prévus	 pour	 Chronopost	 et	 DPD	 France	 en	 2023,	 laissent	 augurer	 d’un	 trafic	 aérien	 en	
augmentation,	le	seul	moyen	d’assurer	le	«	Chrono	13h00	»	à	travers	le	pays.		
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Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 mettre	 en	 œuvre	 une	 large	 étude	 d’impact	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	au	regard	des	conséquences	d’une	telle	mesure,	ce	qui	aurait	dû	être	fait	en	préalable.		

	
Il	faudra	aussi	convoquer	dans	les	meilleurs	délais	le	comité	de	suivi	du	contrat	entre	l’État	et	

La	Poste	qui	ne	s’est	pas	tenu	depuis	juillet	2021	quand	Jean	Castex	qui	le	présidait	a	alloué	520	
millions	d’€	annuels	à	La	Poste	pour	le	maintien	du	service	universel	du	courrier.		
	

Nous	pourrons	y	débattre	et	entendre	les	arguments	du	gouvernement,	tutelle	de	La	Poste	SA,	
pour	 soutenir	 la	 mesure	 la	 plus	 impopulaire	 qu’ait	 connue	 La	 Poste	 depuis	 sa	 tentative	 de	
privatisation	en	2009.	Une	 tentative	qui	mobilisa	plus	de	2,3	millions	de	personnes	 lors	d’une	
votation	citoyenne	organisée	par	plus	de	60	organisations	et	partis	politiques.		

	
Dans	un	premier	temps,	nous	vous	demandons	d’appliquer	un	moratoire	sur	une	mesure	dont	

les	impacts	sur	la	société	n’ont	absolument	pas	été	mesurés.		
	

	
Avec	notre	parfaite	considération	

	
	
	

Pour	la	fédération	SUD	PTT,		
	

Nicolas	Galepides	
	

	
	
	
	

																																																		
	

	
	

	
	


