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Le taux du Livret A n’augmente pas, 
encore un sale coup du gouvernement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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La décision du gouvernement d’interdire la hausse du Livret A à 2,75% le 1er février est un nouveau coup

bas porté à la collectivité. Cette revalorisation devait suivre un mécanisme permettant au taux du Livret

A de suivre l’inflation, rémunérant ains l’épargne en phase avec l’évolution des prix.

Pour la Fédération SUD PTT, ce geste est bien dans la ligne d’un gouvernement qui a choisi comme prin-

cipale voie la pénalisation des classes populaires, par l’austérité, par le pillage débridé de toute forme de

ressources et par la suppression d’acquis sociaux. Après les jours de congés maladie non remboursés,

les hausses de TVA, cette mesure vient à son tour impacter le plus grand nombre. 

Il s’agit aussi d’encourager les épargnants, échaudés par l’instabilité du système boursier et de l’assu-

rance vie (largement impactée par les dettes souveraines Européennes) à placer leurs économies ail-

leurs qu’auprès de la Caisse des Dépôts.

La Fédération SUD PTT, défenseure historique du Livret A, dénonce un gouvernement qui n’a de cesse

d’affaiblir un instrument financier exemplaire et rappelle ses principales revendications au sujet des Li-

vrets A et LDD :

- La centralisation de 100% des encours des livrets à la Caisse des Dépôts et leur usage exclusif à

des fins d’intérêt général

- Le contrôle démocratique du fonctionnement du système de l’épargne défiscalisée

Paris le 31 janvier 2012

Lutte contre l’exclusion bancaire
Rappelons que le Livret A reste encore le produit d’ épargne populaire le plus sécurisé pour les place-

ments des particuliers jusqu’à 15 300 euros. Seul recours pour les rejetés du système bancaire, il permet

à plus d’1,5 millions de personnes de disposer de chèques de banque gratuits, d’une carte de retrait et

d’une domiciliation des prélèvements les plus courants. C’est à La Poste qu’échoit cette mission exclu-

sive, le reste des banques se contentant de lui renvoyer la majorité des clientèles fragiles par le biais de

la Banque de France. Aucun des dispositifs mis en oeuvre depuis 1998 avec le service bancaire de base

n’a apporté de réponse efficace à un phénomène qui s’aggrave à la mesure de la crise.

Pourquoi centraliser 100% des encours à la CDC ?
Depuis 2008, la loi de « modernisation de l’économie » tombée à point, a permis aux banques de conser-

ver dans leur bilan 70 milliards d’euros sur les 265 milliards d’encours du Livret A et du LDD. 

Cet argent est défiscalisé puisque normalement destiné à des dépenses d’intérêt général, (PME, TPE,

économies d’énergie) or rien ne permet de savoir ce que font les banques de l’épargne qui reste dans

leurs bilans… 

Le président de a République a omis ce «détail» en créant une filiale d’OSEO «en février» pour financer

les PME industrielles à partir de fonds levés sur le grand emprunt.  

Les fonds conservés par les banques  seraient bien mieux utilisés en emplois à moyen et long terme

pour financer le logement social, les infrastructures publiques et la nécessaire transition écologique.


