Le Syndicat Autonome des Postiers SAP, réuni en assemblée générale hier à Villeneuve, a
décidé à l'unanimité de s'opposer à l'initiative du Syndicom pour la création d'une banque
postale.
En effet, selon le SAP une banque postale met en danger l’unité et l’équilibre financier de la
Poste Suisse. En effet les derniers développements démontrent ce que le SAP prédisait depuis
5 ans : le parlement a mis sous toit une nouvelle législation postale séparant Postfinance du
reste de la Poste, en laissant la possibilité de faire entrer Postfinance en bourse. Ensuite le
directeur de la Poste Suisse, M. Bucher, vient de déclarer à la presse que la Poste voulait doter
Postfinance de fonds propres de 3,5 milliards afin de décrocher une licence bancaire. Cela va
saigner les fonds propres de la Poste et pousser la Poste a fermer toujours plus de bureaux de
poste afin de gonfler encore plus les bénéfices de la Poste qui vont se monter en 2010 à près
d’un milliard. Les membres du SAP déclarent que l’initiative du Syndicom pour une banque
postale ne va que servir les intérêts du grand capital et des privatiseurs financiers de toutes
sortes. Le SAP est persuadé que cette initiative met en danger les places de travail dans le
reste de la Poste et les conditions de travail des employés. Une banque postale, soumise aux
règles de la FINMA ne pourra en rien aider le réseau postal. Le SAP s’engagera donc avec
toute sa force contre cette initiative trompeuse et dangereuse. Le réseau postal étant en grand
danger (il ne reste plus que 2000 bureaux sur 4000 il y a 30 ans) le SAP propose la création
d’Etats généraux de la Poste regroupant les syndicats, les communes et les associations de
quartiers et de commerçants. Quand on sait que le modèle économique idéal de la Poste est de
se contenter de 800 vrais bureaux de poste pour toute la Suisse, la situation est urgente.
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