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SALAIRES, PRIX et PROFITS ! 
 

Pourquoi y a-t-il une telle augmentation des prix ? Voilà une question qui dérange ! En effet, on sort de 

deux élections  (législatives et présidentielles) dans lesquelles les candidats élus nous ont affirmé la main sur le 

cœur qu’ils avaient la ou des « solutions » pour endiguer l’inflation. Et puis plus rien aujourd’hui !   

Tous ces élus regardent les prix augmenter mois après mois et prient pour que ces augmentations s’arrêtent. 

Ils contemplent la valse des prix comme les vaches regardent passer les trains. Ils constatent et mettent quelques 

rustines (chèques pour ceci, chèques pour cela, quelques augmentations), pour que le salarié se tienne tranquille. 

Les banques centrales (BCE, FED, etc..) restreignent l’accès au crédit des états, des banques et par voie de 

conséquences, des salariés en augmentant les taux d’intérêts. Bref, cycliquement le système économique capitaliste 

se grippe, c’est la récession.  Sauf qu’aujourd’hui entre deux crises.. il y a une crise !   

On pourra toujours faire croire que l’augmentation des prix est la conséquence de la guerre d’Ukraine, du 

Covid ou de la sécheresse. Ce sont des phénomènes marginaux qui accentuent l’inflation mais n’en sont pas la 

cause. Car la crise de surproduction et les faillites colossales dans l’immobilier avaient touché la Chine dès 2018 

tandis que l’endettement privé et étatique explosait! La politique de financiarisation et de création monétaire 

illimitée pour pallier aux faillites de 2008 a fait le reste. Mais faire de l'argent sur de l’argent indépendamment de 

toute médiation par les marchandises et la production peut certes faire bondir les dividendes des actionnaires du 

CAC 40 (69 milliards en 2021 !)  mais n’a qu’un rôle parasitaire pour faire fonctionner l’économie et la société ! 

Ce capital « fictif » fausse les résultats des entreprises, notamment de La Poste et de la Banque Postale (voir P 3) 
 

INFLATION MINIMISEE ?? 
 

L’indice des prix à la consommation (IPC) obéit à un savant calcul : c’est un panier de 1700 produits dans lequel 

les produits alimentaires représentent 17,5%, les dépenses de santé (9%), l'ameublement (6,4%), et la restauration 

(6,3%), etc… C’est à partir de là que le gouvernement dit que l’augmentation des prix de juillet 2021 à Juillet 2022 

serait de 6,1%. Curieusement quand il s’agit de se comparer à d’autres pays européens, le gouvernement déclare en 

IPC (harmonisé) 6,8% !! Dire que l’augmentation des prix est minimisée est peu dire ! 
 

MÊMES SOLUTIONS, MEMES DEGATS 
 

La solution en système capitaliste est simple. C’est toujours la même : faire baisser le coût du travail pour 

augmenter la plus-value… Donc, le but est clairement de faire en sorte que les salaires ne suivent pas 

l’augmentation des prix (voir le calcul page 4). Les retraites qui ne sont que « du salaire différé » suivent 

d’ailleurs la même descente depuis 2010 tandis que les prestations sociales sont amputées petit à petit.  

Il faut d’ailleurs rappeler que toute crise creuse les inégalités sociales et salariales. 
 

 AUCUNE  RESPONSABILITE… 
 

Non seulement nous n’avons aucune confiance dans ceux qui gèrent « la crise » mais de plus, nous pensons que 

celle-ci est inhérente au système lui-même. Autant dire que contrairement à ce qu’annoncent Bruno Lemaire et 

Macron l’augmentation des prix ne va pas s‘arrêter miraculeusement en 2023… Au rythme où les prix 

augmentent, nous aurons une inflation en décembre 2022 supérieure à 8%. Courber l’échine disent-ils, ce n’est 

qu’un mauvais moment à passer. Et bien non, nous ne voulons pas courber l’échine.. 

Pour le syndicat SUD-PTT d’Ille et Vilaine, l’équation est simple : 

- Ou bien les salariés font preuves de fatalisme et ne font rien… 

- Ou bien, les salariés revendiquent des augmentations de salaire à la hauteur de 

l’augmentation des prix 

Et nous sommes pour la deuxième solution à mettre rapidement en œuvre 
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« NOUVEAUX » VELOS  
DANGEREUX  
 
Les facteurs  avaient eu déjà beaucoup 

de déboires avec les premiers vélos 

électriques. Certaines batteries 

prenaient feu. Ensuite, il y a eu les 

« stabby » dont on ne compte plus les 

accidents qu’ils provoquent. Voilà que 

la direction a jeté son dévolu sur des 

nouveaux vélos électriques qui sont à 

mi-chemin entre un VAE et un vélo 

cargo. Le but est évidemment de 

charger la mule au-delà de 100 kilos 

et d’emporter toutes sortes d’objets ! 

La direction a mis en test ce vélo sur 

15 établissements dont Rennes 

Colombier. La direction technique de 

Nantes qui est venue présenter ces 

vélos ne nous a guère rassurés. Or, 

pour un facteur, un vélo électrique 

n’est pas seulement un moyen de 

locomotion comme veulent le faire 

croire les directeurs de tous poils. 

C’est un « outil de travail ».  
La direction ne peut pas être 

pointilleuse sur les EPI et prétendre 

qu’il s’agit seulement d’un 

remplacement de vélo par un autre 

alors que les caractéristiques sont très 

différentes.  Ce vélo est nettement 

plus lourd. Sa manipulation est donc 

plus difficile (escalier, trottoirs, etc..). 

Ce vélo est nettement plus large et les 

garages à vélo actuels ne sont pas du 

tout adaptés (Rennes Legast, Crimée, 

Colombier, etc..) . De plus, la sacoche 

avant n’est pas amovible et son 

chargement est donc plus long, Enfin, 

il n’est pas possible de le relever seul 

une fois tombé !! Nous sommes donc 

dans l’obligation de rappeler ce que le 

code du travail oblige en matière 

« d’outil de travail » : L’article R 

4321-1 indique : 
« L'employeur met à la disposition 

des travailleurs les équipements de 

travail nécessaires, appropriés au 

travail à réaliser ou convenablement 

adaptés à cet effet, en vue de 

préserver leur santé et leur sécurité. » 
L’article R 4323-12 complète par : 

« Les passages et les allées de 

circulation des travailleurs entre les 

équipements de travail ont une 

largeur d'au moins 80 centimètres. Le 

profil et l'état du sol de ces passages 

et les allées permettent le déplacement 

en sécurité. » 

L’article R 4321-3 précise enfin : 

« Lorsque les mesures prises en 

application des articles R. 4321-

1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être 

suffisantes pour préserver la santé et 

la sécurité des travailleurs, 

l'employeur prend toutes autres 

mesures nécessaires à cet effet, en 

agissant notamment sur l'installation 

des équipements de travail, 

l'organisation du travail ou les 

procédés de travail ». 
Voilà tout est dit… et nous prendrons 

les moyens de faire respecter la 

législation du travail. 

 

RENNES- LE GAST : 
BOUVRY CONDAMNE !  
 

Le 22 mars 2022, Bouvry annonçait 

au CHS-CT de Rennes (Rennes 

Colombier, Legast, Crimée, Cesson) 

qu’il y aurait un « ajustement de la 

durée du travail en Juillet 2022 » à 

Rennes Legast.  C’est ce que la 

direction appelle le « plan de 

production » !  

Pour Rennes Legast, le « projet » 

consistait à réduire la journée de 

travail de 39 minutes en Juillet 2022 

pour faire travailler les facteurs 1 

samedi sur 2 au lieu de 1 samedi sur 

3… Bref, ce que veut imposer la 

direction partout. La direction fait 

croire aux facteurs qu’elle peut 

modifier la durée quotidienne du 

travail comme elle veut que ce n’est 

qu’un ajustement. Et bien c’est faux ! 

Face à ce « projet », les représentants 

CGT et SUD  au CHS-CT du 22 mars 

votaient le recours à une expertise 

(FO était d’accord avec la direction). 

La direction (Bouvry) assignait alors 

le CHS-CT et ses représentants au 

tribunal judiciaire pour faire annuler 

la délibération et l’expertise…  

Le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire 

donnait raison au CHS-CT, 

considérait qu’il s’agissait bien d’un 

projet important ayant une incidence 

sur les conditions de travail, 

condamnait la direction de La Poste à 

3600 euros et…à faire l’expertise. 

Evidemment, en attendant la « réorg » 

est arrêtée ! 

Evidemment, nous serons aussi 

tenaces et résistants en face de 

nouvelles réorganisations comme 

celle prévue semble-t-il au Colombier 

pour le 5 septembre. A bon 

entendeur… 
 

LA POSTE EN AMAZONIE ! 
 

Les directeurs de la branche service 

courrier colis sont fascinés par 

« Amazon ». Ils veulent imiter la 

multinationale mondiale en créant une 

sorte de plateforme logistique toutes 

marchandises. Ils l’ont baptisée 

« Logissimo ». La présentation qui 

nous en a été faite était pour le moins 

nébuleuse. Le principe serait que des 

grosses entreprises déposeraient les 

marchandises dans une PPDC (plate 

forme de préparation du courrier) qui 

se chargerait de les préparer et de les 

livrer dans la journée par des 

« volontaires ». Comme ils n’ont 

aucun scrupule, ils affirment 

tranquillement que ces « livreurs » 

n’auront pas d’horaires et qu’ils 

devront se soumettre au trafic. Par 

exemple, le facteur-livreur doit finir à 

18h…Et arrive une « commande » à 

17h55. Ben… faudra livrer, dixit 

Bouvry et Rouault.  

Heureusement, alors que dans la 

présentation, la direction aligne des 

dizaines de clients « potentiel », il y 

en a très très peu. Au point que la 

plateforme « Logissimo » de Laval a 

fermé et le trafic a été rapatrié sur la 

PIC de Rennes Armorique !! Comme 

dirait l’autre, l’exploitation en 

Amazonie attaque les six-bouleaux. 
 

EN TOUTE  
BIENVEILLANCE   !  

 

Le 22 juin, la direction nationale des 

centres financiers avait décidé de 

convoquer une « instance de 

coordination de 19 CHS-CT de 19 

centres financiers de France et de 

Navarre ». Il est vrai que le PDG de la 

Banque Postale et ses acolytes 

prévoient un « projet de 

réorganisation » très décapant pour 

l’emploi et la représentation du 

personnel. Le personnel des 19 

centres financiers sera rattaché à 6 

directions opérationnelles à partir du 

1er janvier 2023. La direction 

opérationnelle grand Ouest devrait 

regrouper Rennes, Nantes et Orléans. 

Ce sont les prémisses de nouvelles 

concentrations de services entre ces 3 

centres et la mobilité du personnel. 

C’est aussi une nouvelle hiérarchie 

qui se met en place avec des agents  

qui seront selon leur service 

directement pilotés par « directeurs 

métiers ». Lors de l’instance de 

coordination, les mandatés SUD et 

CGT (12 voix) ont voté le recours à 

une expertise pour connaître l’impact 

exact en terme de conditions de travail 

et d’emplois. FO et la CFDT qui 

approuvent ce projet qui supprime 1/3 

des 9800 salariés travaillant dans les 

centres financiers ont soutenu la 

direction. Alors que l’expertise 

débutait, les « bienveilleurs » de la 

direction assignaient au tribunal 

judiciaire de Paris les mandatés de 

Rennes, Rouen, Ajaccio et Bordeaux 

pour une audience le 20 octobre 2022 

pour tenter d’annuler l’expertise. Les 

directeurs (qui viennent tous des 

banques, Société générale, RBS, etc..) 

continuent localement leurs 

réorganisations alors qu’ils n’en ont 

légalement pas le droit.  

SUD, 1ère organisation syndicale au 

CF de Rennes n’a pas l’intention de 

laisser faire… En toute bienveillance ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489678&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489678&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489681&dateTexte=&categorieLien=cid


TRIPATOUILLAGES  DOUTEUX! 
 

Les résultats de La Poste pour le 1er semestre 2022 sont 

tombés… Nous n’avions guère confiance dans la 

sincérité des comptes annoncés par les patrons de La 

Poste et nous constatons que nous ne sommes pas les 

seuls !! Comme l’indique le journal « les échos » du 29 

juillet 2022 : « Des dépréciations d'actifs d'un côté, des 

abattements d'impôts de l'autre : les comptes 

semestriels présentés vendredi par La Poste sont 

pimentés par plusieurs écritures comptables 

exceptionnelles qui en compliquent la lecture ».  

En effet, si les dirigeants de La Poste annonce un 

résultat net part du Groupe à 819 millions d'euros 

(soit +295 millions d'euros et +165 millions d'euros à 

périmètre constant), cette évolution résulte 

notamment d'une subvention de l’état de +193 millions 

d'euros, et de l'activation des impôts différés actifs (903 

millions d'euros). C’est donc le résultat d’un bricolage 

comptable entre les dépréciations (sortie de Géopost du 

marché russe), la dotation de l’état et les abattements 

fiscaux exceptionnels liés à la prise de contrôle de 

100% de la CNP et son retrait de la cotation 

boursière….. 

Le chiffre d’affaire serait de 17,481 milliards d'euros 

est en légère progression due essentiellement à 

l’acquisition et la cession d’entreprises (CitySprint, 

TIPSA, Speedy,  cession de Tigers). Celui de la 

branche services-courrier-colis baisse de 2,2 %, à 

5,1 milliards d'euros. La baisse de 7,3 % des volumes 

du courrier est largement compensée par l'augmentation 

des prix du début de l'année, ainsi que par la subvention 

de l’Etat. Le nombre Colissimo distribués chute, lui, de 

20 % sur un an, après le pic du premier semestre 2021. 

Dans le chiffre d’affaire, la branche service courrier 

colis représente 25,4%, la Banque Postale 20,8%, 

Géopost-DPD 37,3% et la branche grand public 16,5% 

en tenant compte du fait que les dirigeants de La Poste 

rangent dans « autres secteurs» (fonctions supports) un 

chiffre d’affaires négatif de 2 555 millions ! Quant au 

résultat d'exploitation, il enregistre un repli organique 

de -765 millions... 

Du côté de la Banque Postale, l’activité est également 

en légère progression avec un produit net bancaire de 

4,2 milliards d’euros liés à une augmentation (+67 

millions), dus à l'entrée dans le périmètre des activités 

d'assurances d'Aviva vie en Italie).  

Au titre des magouilles comptables, citons le versement 

d'un dividende exceptionnel par La Banque 

Postale (1,256 Millions) à La Poste suite à la levée des 

contraintes issues de la recommandation imposée par la 

Banque Centrale Européenne… 

Le syndicat SUD-PTT est atterré par une telle 

présentation des résultats et bilans. Sur ce bilan, les 

patrons disent maintenir le cap de leurs orientations 

stratégiques 2020-2030 ! On ne voit pas pourquoi !  

Nous pensons au contraire que de telles orientations 

nous mènent tout droit dans le mur. D’ailleurs, les 

patrons de La Poste comptent investir 800 millions 

pour accélérer la transformation de son réseau de 

bureaux de poste. C’est-à-dire à faire croire qu’un 

bureau de poste fonctionne mieux sans activité postale, 

sans guichetier et… sans client !! 

OBJECTIFS  SUICIDAIRES ! 
 

Après de nombreuses sollicitations, nous avons réussi a 

obtenir la réalité des emplois de la direction Régionale 

Réseau Bretagne. En 2021, les directeurs auront 

supprimé 83,22 emplois (équivalent temps complet) sur 

758. Soit 11%. Ils sont contents car ils ont fait plus que 

leurs objectifs (11% au lieu de 10% !). Pour 2022, leur 

objectif est de supprimer 49,68 emplois. Gageons qu’ils 

feront plus. C’est d’ailleurs le seul objectif, où ils font 

« plus » ! En 2 ans, on est donc passé de 758 chargés de 

clientèle à 625 !  Pas étonnant que pour colmater les 

brèches, la direction régionale a un recours massif aux 

intérimaires (15%) A ce rythme… Dans 9 ans, c’est 

liquidé ! Pour les cadres (DS, REC, RCPART, RE, ..), 

on est passé en 2 ans de 223,7 à 216,5. Autrement dit, 

avec cette stratégie stupide et suicidaire, ou bien les 

cadres auront comme chargés de clientèle permanents 

des intérimaires (ce qui sera illégal), ou bien ils iront 

faire les opérations dans les guichets ! 
 

89 ! 
 

C’est le nombre de « facteurs-guichetiers » utilisés par 

les dirigeants de La Poste au réseau en Bretagne. Les 

facteurs-guichetiers font leur distribution puis une 

demi-vacation au guichet. En Bretagne, il y a 

aujourd’hui 89 « facteurs guichetiers » : 15 en Ille et 

Vilaine, 19 dans le Morbihan,  26  dans les Côtes 

d’Armor, 29 dans le Finistère. Et c‘est tout bénéfice 

pour les dirigeants de La Poste. En effet, quand la 

majorité des chargés de clientèle est 2.3, les facteurs 

guichetiers sont 2.1 au mieux ! D’ailleurs, ces facteurs 

guichetiers qui représentent 43 emplois (équivalent 

temps complet)  dépendent de la direction « service 

courrier colis » et non du réseau. !  Agités comme une 

promotion ou comme postes « aménagés » pour raison 

médicale, ces postes tenus par les facteurs guichetiers 

ne sont que des postes en sursis. C’est la phase 

transitoire avant d’imposer au maire de la commune de 

reprendre le bureau et l’activité postale à sa charge ou 

bien de transférer à un commerçant. C’est alors le 

facteur guichetier qui perd son poste qui trinque !! 

 

CHEF d’ESCADRILLE ! 
 

Le directeur régional réseau Bretagne a une haute 

conception d’un service public. Lors d’une instance 

(CHS-CT), il s’est évertué à justifier pourquoi il ne 

fallait pas combler les postes vacants. Selon lui, il n’y a 

pas de manque d’emplois. C’est juste que le client qui 

ne comprend rien à l’organisation des bureaux et des 

activités postales, ne s’adapte pas à « l’offre » de 

service que La Poste propose.  C’est vrai qu’ils sont un 

peu bêtes… Ils ne sont pas capables de s’adapter aux  

jours d’ouverture des bureaux et à leurs horaires que la 

direction réduit de plus en plus. Les « clients » dont on 

croyait que la direction recherchait leur « satisfaction » 

risquent fort de nous chanter une vieille chanson de 

Boby La Pointe ; «  Eh bien, y a ton ami Elie/ Qui n'est 

pas très intelligent/ Si tu veux vas jouer avec lui / Eh 

maman c'est pas ça l'vrai instrument / Moi j'veux jouer 

de l'hélicon/ Pon pon pon pon ». Et s’en aller. 



CALCULS  POUR  LES  NULS ! 
 

Prenons un exemple simple : Un salarié a un salaire 

mensuel net de 1500 euros …   

S’il n’y avait eu aucune augmentation, le salarié aurait 

touché 18 000 euros dans l’année  2022. Supposons une 

augmentation de 1,1%  au 1er janvier 2022 et une 

deuxième augmentation de 4% en juillet 2022. Selon 

Bruno Lemaire, cela fait 5,1% . Et c’est faux !! 

A partir de janvier jusqu’en juin le salarie touchera 

1516,50 euros par mois et à partir de juillet 2022, le 

salarié touchera 1577,16 par mois jusqu’en décembre 

2022 Sur l’année 2022, le salarié aura donc touché : 

9099+ 9462 =  18 561 

Donc sur l’année son augmentation aura été de 561 

euros soit une augmentation réelle de 3,11% sur l’année 

2022 et non de 5,1% !!!  

Si l’on se réfère à l’INSEE, avec des prix qui 

augmentent légèrement jusqu’en décembre 2022, on 

arrive à 8% … Dans notre exemple, le salarié doit 

toucher 19 440 sur l’année pour ne rien perdre ! Il lui 

manquera donc 879 euros ! (soit 73 euros par mois) 

ET nous avons pris un cas plutôt « favorable »…  

Mais la réalité à La Poste est moins drôle ! A la Poste, 

les « champions du pouvoir d’achat » ( ?!) que sont la 

CFDT, FO, la CFTC et la CGC ont signé un accord 

avec la direction pour une augmentation moyenne 

annuelle de 2,4 %...  Le SMIC dépassant les bas 

salaires à La Poste, les dirigeants de La Poste ont été 

obligés de faire une augmentation de rattrapage 

0,65% en mai!!! Pour les postiers la perte est déjà en 

juillet de 3,7% (soit, dans notre exemple une perte de 

666 euros). Confortés par ces pseudo-syndicalistes, les 

patrons de La Poste ne veulent toujours pas faire une 

deuxième augmentation !!  

Pour les fonctionnaires, la perte cumulée depuis 5 ans 

est importante puisqu’ils n’ont eu aucune augmentation 

depuis 2017. L’augmentation prévue par le 

gouvernement est de 3,5%, le point d’indice passant de 

4,68 à 4,85 au 1er juillet 2022. Si l’on reprend notre 

exemple : cela ferait : (6x1500) 9000 + (6 x1552,5) 

9315 = 18 315 soit une augmentation réelle en 2022 de 

1,75% et une perte de 1125 euros sur l’année (soit une 

perte de 93 euros par mois)  

Enfin, et pour être complet, les augmentations en 

pourcentage pénalisent fortement les bas salaires et 

avantagent fortement les hauts salaires. 3,5% sur 4000 

euros nets font une augmentation de 140 euros 

mensuels et sur 1500, seulement 52 euros.  

En résumé, l’inflation permet aux patrons de diminuer 

« le coût du travail » tandis que les inégalités se 

creusent fortement ! 

C’est pourquoi SUD-PTT d’Ille et Vilaine 

revendique une augmentation de salaire uniforme 

de 200 euros mensuels pour tous les postiers . 
 

500 000 EUROS  HT !  
 

La direction de la banche grand public numérique 

(BGPN) a lancé un appel d’offre curieux… L’objet de 

cette consultation est la conception et l’organisation 

d’un voyage pour environ 280 « collaborateurs » de la 

branche BGPN. C’est un voyage qui « récompensera »  

les meilleurs managers du Réseau et des Centres 

financiers faisant partie d’un « club privé ».  En effet, la 

Direction du Développement Commercial (DDC) a 

lancé il y a 15 ans le Club Défi Collectif afin de 

« mobiliser les managers sur les défis à relever pour 

optimiser la relation client et développer les 

performances commerciales. » Tout un programme ! 

Environ 280 personnes seront donc conviées à ce 

voyage, prévu du 22 au 24 Mars 2023. La fourchette 

budgétaire estimative est de l’ordre de 480 000€ HT 

pour un maximum de 500 000€ HT. Du pognon, il y en 

a donc ! L’appel d’offre précise que ce voyage devra 

être réalisé en Europe. Nous suggérons l’Ukraine.  
 

VERT  LE TIMBRE…. 
ROUGE,  NOTRE COLERE ! 

 

La disparition du "timbre rouge" (et du timbre gris) 

vient de loin... Les dirigeants de La Poste ont fait tout 

ce qu'ils ont pu pour diminuer les volumes de courrier 

depuis 1995:  

* Augmentation colossale de 143% de 

l'affranchissement en 10 ans.  

* Un parcours du combattant pour affranchir des lettres 

en bureau de poste 

* Une dissuasion constante vis à vis des administrations 

d'utiliser La Poste et le courrier, une suppression des 

boites postales d'entreprises, etc... 

Alors que la baisse des volumes de courrier devrait 

permettre une formidable qualité de service,  les 

patrons de La Poste suppriment le timbre rouge pour 

banaliser le timbre vert avec une distribution en J+3.  

L'objectif des patrons de La Poste est de faire comme 

dans toute gestion capitaliste, la réduction draconienne 

de l'appareil de production qu’il juge surdimensionné. 

Pour la direction, il faut diminuer le nombre de 

machines (MTI PF, GF, TTF), le nombre de PIC (plate 

forme industrielle courrier) et… le nombre d’agents !. 

Les dirigeants de La Poste exacerbent la concurrence 

entre postiers en fermant des PIC et en reportant le 

trafic sur celles qui restent momentanément. C'est ainsi 

que la PIC de Rennes Armorique va récupérer le trafic 

de la PIC de Caen qui va fermer définitivement !!  

Certains croient y gagner momentanément avant d'être 

victimes à leur tour de la concentration du trafic sur 

quelques PIC. On verra peut-être prochainement des 

machines à trier à vendre sur le bon coin !  

C’est une gestion typiquement capitaliste qui se fiche 

des besoins sociaux, des services et des salariés. Car 

que n’a-t-on pas entendu quand en 2012, la direction 

supprimait les centres de tri pour « garantir » l’avenir 

des postiers et du courrier !  Un mensonge de plus ! 

Les patrons de La Poste sont seulement fascinés par le 

jeu de casino de ventes et de cessions d'opérateurs 

postaux à l'international. Le salut d'une entreprise 

"rentable" vient selon eux de la financiarisation 

spéculative (acquisition de la CNP, création d'une 

banque privée : Louvre banque postale, création de la 

BFI, etc...).  

Cette stratégie est vouée à l'échec et hypothèque 

l’avenir de La Poste. et des postiers. Ne pas s’y opposer 

fermement dès aujourd’hui serait suicidaire…  
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