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M. le  président. Dans  la  discussion  générale,  la  parole  est  à  M. Jean  Gaubert.  (De nombreux 
députés du groupe UMP quittent l’hémicycle.)

M. Jean  Gaubert.  J’aimerais  pouvoir  prendre  la  parole  dans  une  atmosphère  plus  apaisée, 
monsieur le président. Si vous en êtes d’accord, je vais attendre que les collègues qui ne souhaitent 
pas m’écouter aient quitté l’hémicycle. Ce sera plus convenable pour tout le monde.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Gaubert, allez-y !

M. Jean Gaubert. Je vous remercie, monsieur le président, de me donner la parole, mais il est 
extrêmement désagréable de parler dans ces conditions. (Approbation sur les bancs du groupe SRC. 
– Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Les socialistes aussi sont nombreux à être partis !

M. François Brottes. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. François Brottes. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)

M. François Brottes. Monsieur le président, je comprends qu’il soit difficile de retrouver sérénité 
et calme dans la mesure où la majorité a mis une heure pour être majoritaire, mais ce n’est pas une 
raison, me semble-t-il, pour que la présidence permette que nos collègues s’expriment à la tribune 
dans le brouhaha alors qu’une grande partie des députés ne sont pas installés à leur pupitre.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Il n’y a pas de brouhaha !

M. François  Brottes. Il  serait  bon  que  la  discussion  puisse  se  dérouler  normalement,  mais  je 
respecte totalement votre présidence, bien évidemment.

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Très bien !

M. le président. C’est moi en effet qui préside, monsieur Brottes.



Reprise de la discussion

M. le président. Monsieur Gaubert, si vous voulez bien poursuivre.

M. Jean Gaubert. Merci, monsieur le président, d’avoir rétabli l’ordre dans cet hémicycle.

Avant d’aborder le fond du sujet, je voudrais rappeler, en tant que député des Côtes-d’Amor, la 
mémoire d’un de mes illustres prédécesseurs, M. Glay-Bisoin, qui passa plus de temps que nous 
n’en passerons sur le statut de la Poste pour obtenir de cette assemblée, en 1848, qu’on en vienne au 
prix unique du timbre.

M. Jean Proriol, rapporteur de la commission des affaires économiques. C’est dans le rapport !

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. C’est en effet écrit dans le 
rapport de M. Proriol !

M. Jean Gaubert. Je n’avais pas besoin de le lire dans le rapport puisque c’est moi qui vous l’ai dit 
en commission !

Mon excellent collègue Henri Jibrayel, avec son tropisme méditerranéen, avait oublié de signaler 
que c’était un député Breton, costarmoricain, qui s’est battu pendant onze années pour obtenir que 
quel que soit le point du territoire où l’on se trouve, le tarif d’acheminement soit identique, en 
tenant compte des poids respectifs.

Aujourd’hui, nous discutons d’une mesure simple : le passage en société anonyme de La Poste. 
C’est très simple et, aux yeux de certains, cela ne devrait pas mériter autant de discussions. M. le 
ministre a employé un nouveau mot à ce sujet – ce sera intéressant pour ceux qui jouent au sudoku, 
au  scrabble  ou  qui  font  des  grilles  de  mots  croisés  en  écoutant  leurs  collègues  –,  le  mot : 
« imprivatisable. » Je ne suis pas sûr que ce mot tienne dans une grille de mots croisés, mais il a 
déjà fait le tour de notre petit microcosme politique. 

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Et plus encore !

M. Jean Gaubert. Nous avons déjà entendu des expressions aussi convaincantes, ou au moins aussi 
convaincues que la vôtre, monsieur le ministre, émanant de certains de vos illustres prédécesseurs. 
En 2003 et 2004, EDF et GDF sont passés au statut de société anonyme, et l’on nous affirmait que 
jamais ces entreprises ne seraient privatisées, que jamais la part de l’État ne descendrait sous le 
seuil fatidique des 51 %. Or, dès 2006, la part de l’État dans GDF descendait à 34 %. Nous avons 
donc de vraies bonnes raisons de ne pas complètement vous croire, et surtout de ne pas croire qu’un 
autre gouvernement sous le même Président de la République pourrait changer la donne. 

Pourquoi faites-vous cette réforme ? Évacuons d’abord ce qui n’a pas été beaucoup discuté ici, mais 
dont on parle souvent : il n’y a aucune obligation européenne nous imposant de changer de statut. 
Depuis toujours, l’Union Européenne ne fait pas du statut des entreprises une question de principe ; 
elle s’intéresse simplement aux conditions de la concurrence. Il faut le rappeler. 

M. Patrick Roy. Et oui ! 



M. Jean Gaubert. Certes,  nous ne souhaitons  pas forcément  la  libéralisation,  mais  l’entreprise 
publique peut tout à fait continuer à fonctionner comme aujourd’hui. 

Puisqu’il s’agit de passer au statut de société anonyme, se pose la question de la structure du capital 
de l’entreprise. Monsieur, le ministre, vous qui avez la charge de l’industrie, vous aurez l’occasion 
de vous pencher sur le cas de filiales, d’EDF en particulier, que vous avez fait passer en SA et qui 
n’ont pas d’actifs. C’est en particulier le cas d’ERDF qui n’a aucun actif, RTE ayant les réseaux en 
propriété. 

Une société qui passe en SA est obligée de présenter un bilan comme toute société privée, même si 
les capitaux restent à 100% publics. C’est une des raisons qui vous amène à vous poser la question 
de la capitalisation ou de la recapitalisation de cette entreprise. En réalité, vous pouvez y procéder 
puisque depuis quelques mois, malgré l’endettement de la France, on sort des milliards autant qu’on 
en veut.

Par ailleurs, et puisque l’un des spécialistes de la Caisse des dépôts et consignations vient d’arriver 
il pourra nous répondre, nous avons le sentiment que, depuis un certain temps, le Gouvernement 
met la Caisse des dépôts et consignations à toutes les sauces : pendant combien de temps aura-t-elle 
les moyens de suivre les décisions prises par le Président de la République avant même que ses 
instances ne délibèrent ? 

M. Michel Bouvard. Pour l’instant, c’est une sollicitation ! 

M. Jean Gaubert. Je suis très content que vous le précisiez, parce que le ministre l’a présentée tout 
à l’heure comme une décision quasiment actée. Il est donc important de dire que, pour le moment, il 
ne s’agit que d’une hypothèse, et que rien n’est encore fait. 

En fait,  la vraie question est  de savoir  à quel résultat  tout ce que vous nous proposez de faire 
aboutira. J’ai parlé de France Télécom tout à l’heure et  je n’y reviendrai pas, mais je voudrais 
évoquer EDF. 

Quand, en 2004, vous avez souhaité changer le statut d’EDF et de GDF, le grand discours était qu’il 
fallait en faire des champions. Dans quel état se trouve aujourd’hui votre champion EDF ? Si l’on 
regarde tout d’abord le parc électronucléaire, depuis sept ans, EDF a perdu un point de disponibilité 
par an, c’est-à-dire sept points en sept ans. En conséquence, nous avons aujourd’hui des risques de 
rupture d’alimentation du réseau dans notre pays, alors qu’il y a seulement quelques mois, vous 
vous vantiez d’être « le château d’eau nucléaire de l’Europe. » Et on nous annonce qu’il faudra 
importer l’équivalent de quatre à cinq tranches de centrale nucléaire dans les jours qui viennent ! De 
plus, la situation n’est pas près de s’améliorer, non pas parce que les centrales ont vieilli plus vite, 
mais tout simplement parce que, pour satisfaire l’actionnaire, privé ou public, on a tiré sur la sous-
traitance, sur l’entretien, et que certaines unités sont aujourd’hui à l’arrêt. 

Quant aux agents –j’ai évoqué le cas de France Télécom mais nous pourrions aussi parler d’EDF –, 
ils sont plus stressés qu’avant. Les sous-traitants sont pressurés pour avoir les prix les plus bas et 
n’offrent pas forcément les garanties nécessaires en matière de technicité et de compétence. Enfin, 
les réseaux sont très mal entretenus. Les députés du Sud-Ouest se souviennent de la tempête Hugo 
et savent que si nous avons eu autant de dégâts, c’est parce que, depuis des années, l’entreprise EDF 
n’avait pas élagué comme elle aurait dû le faire dans ces régions et n’avait pas mis les réseaux en 
souterrain.  Voilà  le  résultat  de  ce  que  vous  avez  appelé  « la  constitution  d’un  champion  dans 
l’énergie. » 

Mais j’en reviens à La Poste. On nous dit que rien ne changera. En réalité, le changement a déjà 
commencé. D’abord, tout est fait pour que nos petits bureaux de poste ruraux ne résistent pas. Nous 



connaissons bien la méthode qui consiste à changer systématiquement les agents et les horaires pour 
que les usagers ne s’y retrouvent plus et perdent l’habitude de s’y rendre. 

M. Patrick Roy. Ce n’est pas beau ! 

M. Jean Gaubert. Cela se termine en général  par une visite au maire  de la  ville,  au cours de 
laquelle on explique à celui-ci que les comptes ont été réalisés et que le bureau de poste ne peut pas 
être  maintenu,  car  il  n’intéresse  personne.  Bien  évidemment,  pour  garder  les  17 000 points  de 
contact,  on proposera au maire de faire une agence postale, sachant que La Poste acquittera un 
forfait  et  que  c’est  la  mairie  qui  paiera  la  différence.  Cela  dit,  quand  on  voit  toutes  les 
responsabilités qui incombent aujourd’hui  aux collectivités  territoriales en l’absence de moyens 
financiers correspondants, nous ne sommes plus à cela près !

On a souvent loué le rôle d’agent de lien social joué par le facteur. On sait qu’aujourd’hui tout 
facteur a l’obligation de distribuer un nombre minimum de plis à la minute, à l’heure. Les calculs 
ont été excellemment faits par Henri Jibrayel. Les facteurs n’ont plus le temps de dire « bonjour » à 
l’abonné. Les agents vous le diront eux-mêmes : ils n’ont plus ni le temps ni le droit d’établir ce 
lien social qui était une des valeurs de La Poste. 

J’en viens aux guichets. La Poste était la banque du pauvre, des gens modestes. C’est encore là que 
l’on gère les comptes des personnes ayant peu de moyens. Mais on ne parle plus aujourd’hui aux 
agents de La Poste que d’objectifs, de rentabilité, autant de mots que l’on retrouve dans tous les 
autres réseaux bancaires. Chacun sait bien qu’il est plus facile d’atteindre ces objectifs avec de gros 
comptes qu’avec de petits comptes, et les agents sont encouragés régulièrement à abandonner ces 
derniers pour essayer d’en capter de plus gros. C’est dans la logique, car cela permettra de satisfaire 
les impératifs de rentabilité. 

La distribution de crédit est en train de devenir une activité extrêmement importante à La Poste. 
Une  question  va  dès  lors  se  poser.  Si  les  agents  sont  obligés  de  distribuer  du  crédit  à  la 
consommation, on sait ce qu’il adviendra : la situation des gens en grande précarité deviendra plus 
difficile encore. Je ne reviendrai pas sur le crédit à la consommation dont nous débattrons dans 
quelques semaines, mais obliger les agents de La Poste à distribuer du crédit à la consommation, 
comme  le  font  aujourd’hui  beaucoup  de  réseaux  bancaires,  accentuera  les  difficultés  que 
connaissent nombre de nos concitoyens. 

Je terminerai par l’un des avantages que certaines personnes tireront de ce changement, sauf à ce 
que les choses se passent différemment des autres fois. Chaque fois que des services publics ont été 
privatisés, que ce soit France Télécom, EDF, GDF, ou les banques en 1986, le premier bénéficiaire a 
été le président-directeur général qui auparavant était payé comme un haut fonctionnaire et qui, dès 
le lendemain, était payé comme un patron du CAC 40. C’est une réalité que l’on a encore connue à 
EDF et à GDF très récemment, et que nous connaîtrons sans doute à nouveau. C’est sans doute cela 
qui pousse aujourd’hui les cadres de ces services à être des agents de la privatisation, en tout cas du 
passage  en  société  anonyme :  ils  ne  sont  pas  ennemis  de  leur  intérêt  personnel.  J’ai 
malheureusement  le  sentiment  que,  pour  beaucoup  d’entre  eux,  l’intérêt  personnel  passe  avant 
l’intérêt collectif.

 

M. Patrick Roy. Ce n’est pas beau ! 

M. Jean Gaubert. Tous les discours que vous tenez encouragent l’intérêt personnel et n’ont plus 
grand-chose  à  voir  avec  l’intérêt  collectif  et  le  service  que  l’on  doit  à  l’ensemble  de  nos 
concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
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