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Rencontre avec l’intersyndicale de La Poste : François Hollande apporte des 
garanties aux partenaires sociaux 
  
« Vous n’êtes pas n’importe quelle entreprise. En termes de présence, de service, 
nous devons refaire de La Poste une référence, un exemple ». C’est par ces mots 
que François Hollande a souhaité conclure l’échange tenu avec l’intersyndicale de La 
Poste, hier. Un dialogue qui s’est inscrit dans un contexte particulièrement difficile, 
alors que les drames se multiplient au sein de l’entreprise publique. Il est urgent 
d'apporter des réponses appropriées aux interpellations des salariés et des citoyens 
français. 
 
  
Là encore, la politique de réduction des coûts sans autres perspectives, les 
suppressions d’emplois, la réorganisation à marche forcée ou les fermetures de 
bureaux créent un malaise qui marque désormais chacun des employés. Les 
questions posées n’ont récolté qu’un silence méprisant de la part du gouvernement. 
L'enjeu c'est aussi bien d'assurer la mission de service publique que de faire face à 
l'enjeu de la souffrance au travail.  
  
Mettre un terme à ce cynisme sera une priorité pour la Gauche, une fois 
élue. François Hollande, avec l’ensemble des élus socialistes, n’a cessé de dénoncer 
l’absence de dialogue et le choix de la rentabilité à court terme au détriment de toute 
autre priorité, ainsi que l'exigence de faire face à la question essentielle de la 
souffrance au travail qui se multiplie. 
 
 
Cet échange lui a permis de réaffirmer sa volonté de préparer l’avenir d’une 
entreprise publique dont l’utilité sociale et économique est reconnue par tous. Ce 
sont des engagements fermes qui ont été pris face aux syndicats : unicité du groupe 
postal, retour à la plénitude des missions de service public avec la renégociation des 
directives de libéralisation, instauration d’un réel dialogue entre l’Etat, la direction de 
l’entreprise et les partenaires sociaux pour tirer le bilan des réformes passées, 
préparer le futur service public postal et renforcer le caractère original de la Banque 
Postale, qui doit rester un outil majeur de l’accessibilité bancaire. 
 
  
Avec la victoire de François Hollande, c’est une Poste moderne que nous bâtirons, 
qui ne sera pas un lieu de souffrance pour ses salariés. Une Poste sur laquelle nous 
pourrons nous appuyer pour conduire une stratégie d’aménagement du territoire et 
de développement économique ambitieuse et durable. 


