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Grand groupe de services, Le Groupe La Poste figure 
aujourd’hui parmi les 25 premières entreprises françaises 
par le chiffre d’affaires. Il est aussi, après l’État, l’un  
des principaux employeurs de France et un acteur majeur 
du développement des territoires, comme en témoigne 
l’entrée de La Banque Postale, en 2012, sur le marché 
du financement des collectivités locales. Enfin, par 
sa longue histoire, La Poste a développé avec les Français 
une véritable proximité, s’inscrivant durablement dans 
leurs territoires, leur quotidien et leur imaginaire.

Quatre missions de service public lui ont été confiées  
par le législateur. Pleinement intégrées à ses activités,  
ces missions sont au cœur de l’identité du Groupe et de  
sa stratégie. Les conditions de leur exercice sont définies 
dans la loi et dans des contrats de service public conclus 
entre La Poste et l’État. Signé le 1er juillet 2013 pour la 
période 2013-2017, le contrat en cours permet à La Poste, 
tout en confortant ses missions de service public,  
de prendre des engagements citoyens. Le Groupe peut  
ainsi exprimer sa contribution d’entreprise publique  
au développement des politiques d’intérêt général.

4 MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

Le service universel 
postal

Le transport  
et la distribution  
de la presse

L’accessibilité 
bancaire

La contribution 
à l’aménagement 
et au développement 
du territoire



Un opérateur 
unique en Europe
Le Groupe La Poste a développé un modèle économique 
original, unique en Europe, basé sur la synergie entre 
des activités de service complémentaires et sur un réseau 
d’une exceptionnelle densité. Pour construire sa croissance, 
il s’est doté d’une gouvernance forte, qui assure un pilotage 
responsable de sa stratégie.
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Activité 
bancaire

Immobilier

Logistique 
Courrier  
et Colis Le Groupe  

La Poste

Téléphonie/
Internet

Un grand groupe  
de services multiactivités
Le Groupe La Poste a construit sa croissance sur le socle de ses deux activités  
historiques : la logistique (Courrier et Colis) et la banque. Depuis 2011, il a également 
développé une activité d’opérateur de téléphonie mobile virtuel. Enfin, il détient  
et gère, en support de ses différents branches, un parc immobilier considérable,  
le deuxième en France après celui de l’État.

ACTIVITÉS HISTORIQUES  
ET RELAIS DE CROISSANCE
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Logistique/Courrier
Cœur de métier historique du Groupe La Poste, 
le Courrier est le deuxième opérateur postal 
européen en termes de chiffre d’affaires et de 
volumes, avec 11,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et 24,3 milliards de plis livrés (tous plis 
confondus) en 2013. Le Courrier établit un contact 
quotidien avec les particuliers et les entreprises :  
il assure six jours sur sept la collecte, 
l’acheminement et la distribution du courrier 
en tout point du territoire. 

Par ailleurs, cette activité contribue également 
à la liberté d’opinion en assurant la distribution  
des matériels et documents électoraux et celle  
de près d’un tiers des volumes de presse.

Principales holdings :  
Viapost (logistique),  
Mediapost Communication (média courrier),  
Asendia (courrier international).

24,3 milliards  
de plis distribués en 2013

Logistique/Colis
Historiquement positionnée sur le marché du colis 
postal, La Poste a été la première des postes 
européennes à s’intéresser au marché de l’express, 
dès 1984. Le Groupe est aujourd’hui présent en 
France sur le marché du colis, à travers ColiPoste, 
division Colis de La Poste, et sur le marché de 
l’express et du point relais à travers la holding 

GeoPost qui couvre Exapaq, Chronopost et Pickup. 
À l’international, il est présent notamment via sa 
marque DPD.

Holding :  
GeoPost, filiale à 100 % de La Poste, qui regroupe 
elle-même l’ensemble des filiales express  
en Europe et dans le monde.

Plus de 1 milliard 
de colis traités par an

Banque
Créée le 31 décembre 2005, La Banque Postale 
propose aujourd’hui l’intégralité des produits 
et services d’une banque de détail ainsi que 
l’assurance (vie, prévoyance, dommages et santé) 
et la gestion d’actifs (sociétés de gestion d’actifs  
et gestion privée). Depuis 2012, elle finance le 
secteur public local en proposant aux collectivités 
locales des offres de prêts court terme et de prêts 
moyen/long terme à taux fixe ou taux révisable,

pour des durées pouvant atteindre quinze ans. 
Elle commercialise aussi une offre de crédit aux 
personnes morales (entreprises, associations, 
organismes HLM).  

Principales filiales : 
La Banque Postale Asset Management, 
La Banque Postale Financement,  
La Banque Postale Assurances IARD.

10,7 millions 
de clients actifs
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Téléphonie/ Internet
Depuis mai 2011, La Poste Mobile propose une 
gamme complète d’offres de téléphonie mobile, 
forfaits avec ou sans engagement, avec ou sans 
mobile et formules prépayées. En 2013, La Poste 
Mobile a lancé une offre d’abonnement sans 
mobile et sans engagement à prix très compétitif. 
Depuis avril 2013, elle propose une offre ADSL

basée sur la box de SFR. Elle peut s’appuyer, 
pour délivrer ces services, sur le réseau de services 
de proximité le plus dense du pays.

Filiale :
La Poste Mobile.

943 000 
clients à fin 2013

Immobilier
Réparti sur l’ensemble du territoire, le parc 
immobilier du Groupe La Poste est, par sa taille, 
le deuxième parc national après celui de l’État. 
Totalement atypique, il est riche d’une grande 
diversité d’actifs tant par leur taille que par leur 
nature et leur destination. Il se compose ainsi 
de vastes plates-formes industrielles, de petites 
et moyennes surfaces commerciales et de locaux 
tertiaires. Pôle stratégique pour Le Groupe 
La Poste, l’immobilier est au cœur de ses 
principaux enjeux : développement de l’outil 
industriel des activités, accueil des clients,

présence dans les territoires, conditions de travail 
des collaborateurs, impacts environnementaux 
mais aussi performance économique et financière. 
La Direction de l’Immobilier du Groupe La Poste 
définit et pilote la politique immobilière du Groupe. 
Opérateur immobilier global, Poste Immo assume 
les responsabilités du propriétaire.

Filiale : 
Poste Immo, filiale à 100 % de La Poste,  
créée en 2005.

23 600 
baux gérés
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Téléphonie/ 
Internet

Banque
Logistique 
(courrier et colis)

Activités Réseaux supports

Réseau fixe  
(points de contact  

et parc immobilier)

Réseau 
numérique

Réseau 
mobile

DES ACTIVITÉS SUPPORTÉES PAR DES RÉSEAUX  
DE DISTRIBUTION PERFORMANTS

RÉSEAUX SUPPORTS
Réseau fixe
• Le Groupe La Poste peut s’appuyer, pour délivrer 

ses services, sur le réseau de services 
de proximité le plus dense du pays.

• Les 17 081 points de contact au Réseau La Poste 
se composent de 9 692 bureaux de poste, gérés 
en propre, de 7 360 points de contact gérés 
en partenariat et de 29 points de contact à statut 
particulier.

• Les partenaires sont de deux types :
-  les communes : le partenariat est régi par 

la convention type relative aux Agences Postales 
Communales (APC) ou Intercommunales (API) 
entre La Poste et l’Association des maires de 
France (AMF). On en dénombre 5 326 ;

-  les Relais Poste Commerçants : La Poste 
choisit de donner mandat à un commerçant ou 
à un artisan pour effectuer en son nom et pour 
son compte des prestations postales et des 
services financiers simples. On dénombre 
2 032 Relais.

• À ce réseau s’ajoute le réseau Pickup Services, 
filiale de GeoPost, avec 6 150 Chrono Relais 
en France, permettant de retirer ses colis,  
et les 35 espaces Cityssimo.

• La livraison en consigne débutera aussi en 2014.

Réseau mobile
Le contact et la distribution des services à domicile 
se développent par l’intermédiaire des facteurs. 
Ces derniers, dotés d’un terminal Facteo, peuvent 
désormais rendre des services au-delà de la 
prestation de livraison des courriers et des colis. 
Des expérimentations se développent sur 
le territoire français.

Réseau Numérique
Le Web ou les autres canaux à distance assurent 
également une part croissante des actes de vente, 
de gestion de la relation clients et de SAV. L’Internet 
fixe de La Poste compte quatre grands portails 
d’audience (laposte.fr, laposte.net, 
labanquepostale.fr, colissimo.fr). Laposte.fr, point 
de repère naturel de la marque, est organisé 
en fonction des profils de ses visiteurs (particuliers, 
entreprises, pros, e-commerçants) ; il rassemble 
l’ensemble des offres, prescrit les solutions du 
Groupe et en facilite la prise en main (e-boutiques).
Les applications du Groupe sur smartphone ont été 
chargées près de 4,2 millions de fois.
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Logistique/Courrier

Le Courrier, cœur historique du Groupe La Poste, en est la branche la plus importante. Deuxième 
opérateur postal européen en termes de chiffre d’affaires et de volumes, le Courrier établit un contact 
quotidien avec les particuliers et les entreprises : il assure six jours sur sept la distribution du courrier 
en tout point du territoire.

LES ACTIVITÉS EN CHIFFRES AU 31 DÉCEMBRE 2013

Répartition du chiffre d’affaires  
par activité

Total : 22 084 millions €

Répartition des effectifs du Groupe 
 par activité 

en équivalents temps plein
Source : comptes consolidés pour La Poste, ses filiales  
et les sociétés qu’elle contrôle (en intégration globale) 

COLLECTE

141 000 boîtes  
aux lettres de rue

97 000 clients 
collecte et remise

DISTRIBUTION

1,1 million de km  
parcourus chaque jour 

par les facteurs

38
millions de boîtes 

aux lettres desservies 
6 jours sur 7

TRANSPORT

334
poids lourds

8 800
liaisons routières

3
TGV

11
avions desservant 

14 escales

46 325
véhicules  

(quadricycles  
et véhicules légers) 

dont

3 642 véhicules  
légers électriques,

1 032
quadricycles électriques

29 971 vélos
dont 

16 236 vélos 
à assistance électrique

11 939
deux-roues moteur

TRAITEMENT

Près de 3 400 sites  
et 600 établissements 

3 091
Plates-formes de 

Distribution du Courrier 
(PDC) et centres Courrier

239
Plates-formes 

de Préparation et de 
Distribution du Courrier 

(PPDC)

49
Plates-formes 

Industrielles Courrier 
(PIC) et Centres de 

Traitement du Courrier 
(CTC)

0,7 %
Autres  

47,4 %  
Logistique/

Courrier  
26,9 %  
Colis- 
Express 

25 %
Activités bancaires  

21 %
Réseau  

de distribution  

2 %
Autres  

58 %  
Logistique/

Courrier  
11%  
Colis- 
Express 

8 %
Activités bancaires  
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Logistique/Colis

Le Groupe est présent en France sur le marché du colis, à travers ColiPoste, division Colis de  
La Poste, et à travers les filiales de GeoPost que sont Exapaq, Chronopost et Pickup sur le marché  
de l’express et du point relais. Il est présent à l’international via GeoPost, sa filiale à 100 % qui regroupe 
l’ensemble des filiales express en Europe et dans le monde. Il traite plus de 1 milliard de colis  
par an et se situe, en volume, parmi les quatre premiers opérateurs au monde.

COLIPOSTE
ColiPoste est le spécialiste de la livraison en 48 heures des colis de moins de 30 kg aux particuliers 
(BtoC et CtoC) en France, avec une livraison à domicile six jours sur sept.

14
plates-formes Colis 

en France

65 
agences dédiées au colis,  

qui livrent principalement les zones 
à forte densité urbaine  

(villes de plus de 150 000 habitants)

277  
millions de colis  
en 2013 contre 

271 millions en 2012

   70 %  
des colis sont distribués  
par le réseau du Courrier.

GEOPOST
Positionné principalement sur le marché de l’express d’entreprise à entreprise (BtoB), et d’entreprise  
à particulier (BtoC) GeoPost a pour cœur de métier le colis de moins de 31,5 kg. GeoPost est actif dans 
plus de 40 pays dans le monde, dont 26 au sein de l’Union européenne. Avec 22 000 collaborateurs, 
dont plus de 14 000 hors France, 830 dépôts et 60 hubs interconnectés par 500 liaisons routières 
internationales quotidiennes reliant 35 pays européens, il dessert plus de 230 pays dans le monde.

   814 millions 
de colis transportés en 2013

LE RÉSEAU GEOPOST

• Des réseaux domestiques propres à chaque entité.
•  Le réseau routier paneuropéen DPD, réseau routier international d’acheminement  

et de distribution de GeoPost. Avec le maillage le plus étendu d’Europe, il s’étend aux plus 
importantes régions d’affaires dans le monde.

•  Un réseau express aérien pour Chronopost, principalement opéré à travers un accord avec 
un intégrateur (transporteur mondial qui intègre la globalité de la chaîne de transport).

•  Le réseau intercontinental aérien de GeoPost, qui s’appuie sur le réseau aérien d’Air France-KLM SA, 
en particulier au travers de Sodexi (filiale détenue à 65 % par Air France-KLM SA et 35 % par 
GeoPost), pour relier l’Europe aux autres continents où GeoPost est présent.
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La Banque Postale

L’activité de La Banque Postale, héritière des Services financiers de La Poste, est centrée sur les 
activités de banque de détail en France et plus particulièrement sur la clientèle de particuliers.  
Elle est organisée autour de trois secteurs d’activités : la banque de détail (son cœur de branche), 
l’assurance (vie, prévoyance, dommages et santé) et la gestion d’actifs (sociétés de gestion d’actifs 
et gestion privée).

Téléphonie/ Internet

La Poste Telecom, coentreprise détenue à 51 % par Le Groupe La Poste et à 49 % par l’opérateur 
SFR, a ainsi été lancée en 2011 sous la marque La Poste Mobile. Le développement d’une activité 
de téléphonie mobile s’inscrit dans la recherche de revenus complémentaires sur des marchés 
susceptibles de permettre des synergies avec les branches traditionnelles du Groupe.

Le Réseau Numérique

Il est la proposition de valeur en ligne de la marque La Poste (Courrier, Colis et Réseau) à ses 
clients particuliers, professionnels et entreprises. Ce système recouvre plusieurs périmètres 
(information, services marchands et non marchands) ainsi que plusieurs dimensions (sites Internet, 
applications mobiles et tablettes, médias sociaux). 

7 000 guichets 
automatiques de 

banque et distributeurs 
automatiques 

de banque

811 conseillers 
spécialisés  

en patrimoine  

et 77 conseillers  
en gestion de patrimoine

10,7 millions de 
clients actifs

11,6 millions de 
comptes de dépôt

684  
conseillers spécialisés  

en immobilier

7,5 millions  
de cartes bancaires

9 702 conseillers  
et gestionnaires de 

clientèle

Un forfait d’entrée de gamme 

à 3,90 euros,
 intégrant 2 heures d’appel  

et des SMS illimités

Un forfait à moins de 

20 euros offrant de 
l’« abondance » en voix, data, 

SMS et incluant un smartphone

Le marché de la téléphonie 
mobile en France comptait 

70 millions de clients actifs  
au 3e trimestre 2013,  

soit un taux de pénétration de

110,8 % de la population

12,75 millions de visiteurs 
uniques en décembre 2013

4 grands portails d’audience :
www.laposte.fr

www.labanquepostale.fr
www.colissimo.fr
www.laposte.net
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Immobilier

Réparti sur l’ensemble du territoire, le parc immobilier du Groupe La Poste est, par sa taille, 
le deuxième parc national après celui de l’État. Ce parc irrigue l’ensemble du territoire et traduit 
la mission de service public de La Poste en matière d’aménagement du territoire (au moins 90 %  
de la population d’un département doit être à moins de 5 km – 20 minutes – d’un point de contact 
postal).

Réseau de distribution

Réseau de distribution au service des branches du Groupe La Poste pour les clientèles grand public 
et professionnels, le Réseau La Poste est la structure opérationnelle multibranche du Groupe.
Son accessibilité constitue l’une des principales forces du réseau : plus de 96 % de la population 
française se trouve à moins de 5 km d’un point de contact postal. Sa mission fondatrice est 
d’accueillir, de servir et de conseiller les clients de La Poste et de ses branches, avec trois objectifs : 
assurer la mise en œuvre concrète de trois des quatre missions de service public confiées  
à La Poste ; mettre en oeuvre les politiques commerciales des trois branches du Groupe La Poste ; 
atteindre un niveau de performance créateur de valeur pour le Groupe et ses branches, grâce  
au développement multicanal et à l’optimisation des process.

Les plus grands actifs, 
comme la Plate-forme 
Industrielle du Courrier 

(PIC) de Wissous ou La Poste 
du Louvre, ont des surfaces 

pouvant aller jusqu’à 

39 000 m2

Le plus petit actif 
du Groupe (le bureau 

de poste de la tour Eiffel) 

a une surface de 9 m2

6,7
millions de m2 gérés  

dont 59 % détenus  
en propre

96 %
des Français 

se trouvent à moins 
de 5 km de l’un des 
points de contact du 
Réseau de La Poste

Un réseau 

de 24 000 points 
de contact en France, 
dont 17 081 détenus 

en propre ou en 
partenariat avec les 
collectivités locales 

ou des commerçants 
et 6 150 points - 

relais colis

Un réseau mobile, 
avec près de  

58 000 tournées, 
capable d’assurer un 
passage quotidien, 
6 jours sur 7, dans 

les 26 millions 
de foyers français

Un réseau 
numérique, avec 

12,75 millions 
de visiteurs 

uniques au mois 
de décembre 2013 
pour l’Internet fixe 

de La Poste
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■ Implantations du Groupe La Poste

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE AFFIRMÉE
Présent dans plus de 40 pays et sur 4 continents, Le Groupe La Poste réalise plus de 17 % de son 
chiffre d’affaires à l’international grâce au dynamisme de l’activité Colis-Express. Il développe 
fortement son activité Colis dans les pays d’Europe et son activité Courrier international à travers 
le monde.

Répartition du chiffre d’affaires  
par zone géographique

17,6 %
International82,4 % 

France

PRISE DE CONTRÔLE DE TIGERS

GeoPost, qui était entré en 2011 au capital  
de Tigers pour 2,5 %, en a pris le contrôle  
en juin 2013 en acquérant une participation 
complémentaire de 63 %. GeoPost détient ainsi 
directement près de 66 % du capital de  
ce commissionnaire de transport international 
(freight forwarding) présent en Asie (Chine),  
aux États-Unis, en Europe et en Australie. 
Cette acquisition permet à GeoPost de 
renforcer sa capacité à livrer des colis  
partout dans le monde.
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UNE BASE EUROPÉENNE FORTE
L’effectif total du Groupe La Poste, en équivalents temps plein, s’élève à 266 369 personnes 
en moyenne en 2013, en légère diminution de 0,1 % par rapport à 2012.
Pour La Poste, ses filiales et les sociétés qu’elle contrôle (en intégration globale), 
l’effectif représente 263 032 personnes en équivalents temps plein qui se répartissent 
géographiquement comme suit :

Répartition de l’effectif du Groupe par continent 
en équivalents temps plein

Source : comptes consolidés pour La Poste, ses filiales  
et les sociétés qu’elle contrôle (en intégration globale) 

(1) Classification de l’Unesco. 
(2) Afrique : 0,8 %, Amérique : 0,3 %.

5,2 %
Autres pays  
de l’Europe de l’Ouest

2,4 %
Autres

92,4 %
France

97,6 % 
Europe de l’Ouest(1)

1,1 %
Autres continents(2)

1,3 %
Europe de l’Est 
et Russie
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Une gouvernance  
responsable
Le Groupe La Poste est, depuis le 1er mars 2010, une société anonyme (SA).  
La politique générale du Groupe est définie et suivie par le Conseil d’administration.  
Quant à la direction de la société, elle est assurée par le président du Conseil 
d’administration, qui assume également les fonctions de directeur général.

Le Conseil d’administration
Conformément à la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 
modifiée relative à l’organisation du service public 
de La Poste et à France Télécom, au décret 
nº 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant 
les statuts initiaux de La Poste et portant diverses 
dispositions relatives à La Poste et à l’article 13  
des statuts de la société, le Conseil d’administration 
de La Poste est composé de 21 membres :
• 12 administrateurs nommés par l’Assemblée 

Générale des actionnaires : sur proposition  
de l’État et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ;

• 2 administrateurs nommés par décret : 
représentant les collectivités territoriales, 
représentant les usagers ;

• 7 administrateurs élus par le personnel.
La durée du mandat des membres du Conseil 
d’administration est de cinq ans et s’aligne sur 
la date d’expiration du mandat des élus du 
personnel.
Le commissaire du gouvernement et le chef 
de la mission de contrôle général économique 
et financier de l’État auprès de La Poste assistent 
également aux séances du Conseil 
d’administration, sans voix délibérative.

DES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Le Conseil d’administration s’est doté de quatre comités spécialisés. Le commissaire du 
gouvernement et le chef de la mission de contrôle économique et financier assistent aux 
séances de chacun de ces comités. Ces comités sont les suivants : Comité d’audit (créé 
en 2001), Comité stratégique et des investissements (créé en 2004), Comité qualité et 
développement durable (créé en 2004 sous la dénomination « Comité qualité client »,  
il a pris cette appellation en 2007) et Comité des rémunérations et de la gouvernance 
(créé en 2010). En outre, une commission ad hoc est réunie pour préparer la séance  
du Conseil d’administration, deux jours avant qu’elle ait lieu.

Le Conseil d’administration  

de La Poste est composé de 21 membres dont 8 femmes.
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La Direction générale
La direction de la société est assurée, sous sa 
responsabilité, par le président du Conseil 
d’administration, qui assume également les fonctions 
de directeur général, en application de l’article 14 
des statuts de la société, statuts établis par 
le décret nº 2010-191 du 26 février 2010. 
Le président-directeur général est nommé par 
décret, parmi les administrateurs, sur proposition 
du Conseil d’administration.
Le Comité exécutif (Comex) est l’instance 

d’échange stratégique et de concertation pour tous 
les sujets transverses du Groupe, l’examen des 
projets de décisions majeures et le suivi des 
objectifs et des résultats opérationnels. 
Les membres du Comex sont nommés par le 
président-directeur général. Le président-directeur 
général informe le Comité des rémunérations  
de la nomination, de la rémunération et des plans 
de succession des dirigeants de La Poste et de ses 
principales filiales.

LA MIXITÉ AU SEIN DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

La Poste respecte le principe de mixité au sein de ses instances dirigeantes. 
Son Conseil d’administration compte 8 femmes, soit 38 % des sièges. Cette proportion 
va au-delà du seuil progressif prévu par le calendrier de la loi Zimmermann-Copé 
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils, 
qui prévoit 20 % au moins d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils à l’issue 
des assemblées générales de 2014. Quant au Comité exécutif, il comprend à ce jour 
12 membres dont 3 femmes, soit 25 % de ses membres.

UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Depuis 2006, le Conseil d’administration consacre une fois par an un point de son ordre 
du jour à l’évaluation de son fonctionnement interne. Ce processus annuel d’évaluation 
est désormais piloté par le Comité des rémunérations et de la gouvernance et son 
président en présente une synthèse au Conseil. Le Conseil d’administration a décidé 
de réaliser cette évaluation une fois tous les trois ans avec le concours d’un cabinet 
extérieur. Pour 2012, cette mission a été confiée au cabinet Leaders Trust International 
et la synthèse des entretiens réalisés a été présentée le 28 février 2013. Pour l’année 
2013, l’évaluation du fonctionnement du Conseil a été lancée début 2014 avec l’envoi 
à chacun des administrateurs d’un questionnaire détaillé, portant notamment sur 
la mise en œuvre des décisions prises à la suite de l’audit externe.

Le Comité exécutif (Comex)  

de La Poste est composé de 12 membres dont 3 femmes.

Rapport de responsabilité sociale et environnementale 2013   / 15



Dans un 
environnement 
en mutation
Par sa diversité et son poids économique et social,  
Le Groupe La Poste représente une empreinte  
environnementale et sociale importante. Il est aussi  
en constante interaction avec un grand nombre  
de parties prenantes. Il a su identifier les enjeux  
de cet environnement complexe et riche, pour mieux  
les anticiper.
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Des évolutions environnementales 
et sociétales majeures
Réchauffement climatique, problématique santé/environnement, raréfaction des ressources 
naturelles, dégradation de la situation sociale, évolution des territoires : à horizon 2020,  
ces enjeux vont fortement impacter le développement du Groupe. Ils vont structurer ses choix 
stratégiques, autour de nouveaux modèles économiques.

Même si Le Groupe La Poste n’engendre pas, par 
ses activités, d’impact environnemental à risque 
important, il dépend étroitement pour l’ensemble 
de ses branches du bon fonctionnement 
des systèmes d’information et des transports, 
de la qualité de vie dans les locaux utilisés pour ses 
activités et de la fourniture d’une énergie de qualité 
en volume suffisant et peu chère. Groupe de main-
d’œuvre, il doit pouvoir compter sur des personnels 
disponibles et en bonne santé. Cela suppose, 
particulièrement en France, une bonne qualité 
de vie des habitants, qui est elle-même fonction 
de la qualité des écosystèmes et de 
l’environnement social. Enfin, le Groupe dépend 
également, pour la bonne santé de son activité, 
de l’environnement économique et de la situation 
sociale en France. Du fait des services que lui 

rendent les écosystèmes et l’environnement 
économique et social, Le Groupe La Poste va devoir 
faire face, pour la période 2013-2020, à des défis 
majeurs. La difficulté croissante d’accès aux 
ressources énergétiques non renouvelables, 
en particulier le pétrole, comme les modifications 
climatiques et environnementales vont continuer 
à modifier la géographie des territoires. Sur le plan 
social, les comportements et les attentes 
des consommateurs et clients de La Poste vont 
continuer à se diversifier et évoluer de plus en plus 
rapidement. D’autres phénomènes, comme 
l’expansion démographique, les crises sociales 
et l’évolution de l’économie européenne, auront 
également des répercussions fortes, tant sur 
le plan économique que stratégique, sur toutes 
les branches du Groupe.

ENJEU 1 – LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les engagements français
Pour espérer limiter le réchauffement global 
en dessous de 2 °C, objectif que s’est fixé la 
communauté internationale, il faudrait, d’ici à 2050, 
réduire de moitié les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre (GES) par rapport à leur niveau 
de 1990. La France, qui accueillera en 2015 
la Conférence des Nations unies sur le climat 
(COP21), défend pour sa part un objectif européen 
de réduction de 40 % à horizon 2030 et de 60 %  
pour 2040. Mais pour atteindre les objectifs fixés 
à moyen et long termes, comme le facteur 4, 
qui consiste à diviser par quatre les émissions 
de GES entre 1990 et 2050, une profonde et rapide 

évolution de l’ensemble des secteurs de l’économie 
est nécessaire.

 QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
Ces engagements politiques ont une influence majeure 
sur l’élaboration de la stratégie opérationnelle 
du Groupe. Leurs conséquences réglementaires, 
en ville comme en zone rurale, vont en effet impacter 
ses activités en matière de logistique (notamment  
en ville) et de consommation énergétique des bâtiments. 
Par ailleurs, l’État actionnaire est particulièrement 
attaché à ce que La Poste contribue de façon exemplaire 
à la mise en œuvre de la transition énergétique.
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La transition énergétique
En France, les deux tiers de la consommation 
énergétique finale sont issus de produits fossiles, 
qui sont en très grande majorité importés. En 2012, 
le déficit commercial sur l’énergie de la France 
atteignait ainsi – 68,5 milliards d’euros. En France, 
comme ailleurs en Europe, le débat public sur 
la transition énergétique est donc ouvert. 
Le gouvernement, qui souhaite atteindre 
l’indépendance énergétique et diminuer 
les conséquences environnementales 
de l’utilisation de carburants d’origine fossile, 
s’attache aujourd’hui à développer les énergies 
renouvelables. Il est également amené à statuer 
sur la place de l’énergie nucléaire dans le mix 
énergétique.

 QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
Les mesures mises en œuvre pour réaliser ces objectifs 
ont un impact pour le Groupe, pour lequel la régularité 
et la permanence de l’approvisionnement en énergie 
et la stabilité des coûts d’approvisionnement en énergie 
constituent des enjeux majeurs. Son équilibre 
économique et les maillons clés de son activité 
nécessitent en effet une énergie de bonne qualité  
et peu chère pour le bon fonctionnement des 
transports, du système d’information et des bâtiments. 
La stratégie énergie-climat du Groupe doit donc 
répondre à l’ensemble des enjeux énergie qui affectent 
les conditions de croissance future de ses branches.

40 % C’est l’objectif de réduction des émissions européennes de gaz à effet  
de serre d’ici à 2030 qu’a proposé la Commission aux États membres. 
La France a fixé comme objectif aux chercheurs et industriels de « disposer dans dix ans  
de véhicules consommant 2 litres d’essence pour 100 kilomètres ». À cette date, le seuil  
d’émission de CO2 par véhicule devra être abaissé à 95 grammes de CO2 par kilomètre.

30 %
C’est l’objectif de diminution  

de la consommation d’énergie fossile  
en France à horizon 2030.

Le débat public qui s’est déroulé  
en France tout au long de l’année 2013 

devrait déboucher sur un projet  
de loi de programmation  

de la transition énergétique.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

Pour atteindre l’indépendance énergétique, le gouvernement français a fixé plusieurs objectifs :
• réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 % à 50 % en 2025 ;
• réduire de 50 % notre consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 ;
• réhabiliter sur le plan énergétique 500 000 logements par an d’ici à 2017 ;
• diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 ;
• réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990 (objectif européen) ;
•  porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale et à 10 % 

dans les transports à horizon 2020.
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En France, la pollution atmosphérique par les particules fines serait à l’origine chaque année 
d’environ 40 000 décès prématurés. Des mesures de réglementation des accès en centre-ville 
commencent à être prises pour les véhicules thermiques, avec l’ambition de réduire 
les émissions de GES, la présence de particules nocives dans l’air et le bruit en milieu urbain.
L’installation d’antennes pour les réseaux téléphoniques et numériques suscite 
des controverses régulières.

RÉDUCTION DES DÉCHETS, LES OBJECTIFS DE LA FRANCE

• Réduire de 50 % la mise en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2020 par rapport à 2010.
• Atteindre 50 % de réutilisation et recyclage des déchets municipaux en 2020.
• Atteindre 70 % de réutilisation et recyclage des déchets du BTP en 2020.

Dotée d’une biodiversité très riche, notamment en outre-mer, la France  
est concernée au premier chef par l’érosion rapide de cette richesse naturelle.

ENJEU 2 – LA PROBLÉMATIQUE SANTÉ/ENVIRONNEMENT

La qualité de l’environnement est un déterminant 
majeur de l’état de santé des populations. 
Plusieurs études estiment ainsi qu’entre 5 % 
et 10 % des cas de cancers seraient dus aux 
dégradations de l’environnement. Depuis plusieurs 
années, la prise en compte de cette problématique 
santé/environnement est d’ailleurs reconnue 
comme une priorité par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Aujourd’hui, de nouveaux 
risques apparaissent, en lien avec les changements 
profonds que nous connaissons en matière 
d’innovation technique et de modes de vie. 
Ces risques dits « émergents » (radiations non 
ionisantes, nanomatériaux, perturbateurs 
endocriniens, agents biologiques…) sont sources 

d’incertitudes, voire de controverses, devant 
les difficultés objectives à repérer et mesurer leurs 
effets sur la santé. Les pouvoirs publics prennent 
donc des mesures pour limiter l’exposition de 
la population, et en particulier celle des 
populations sensibles, à ces risques. Et l’on peut 
penser que ces mesures vont se multiplier.

 QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
La multiplication des risques sanitaires 
environnementaux a une influence directe sur 
les personnels et les clients du Groupe et sur l’exercice 
de ses activités, les collectivités éditant des règles 
de limitation de la pollution en restreignant les accès.

ENJEU 3 – LA RARÉFACTION DES RESSOURCES NATURELLES
Le recul accéléré de la biodiversité
Sur la période 2000-2050, la valeur annuelle 
des pertes de biodiversité et de dégradation des 
écosystèmes à l’échelle mondiale est estimée 
à environ 2 000 à 4 500 milliards de dollars,  
soit 3,3 % à 7,5 % du PIB mondial, selon l’étude 
« The Economics of Ecosystems and Biodiversity » 
(TEEB – The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity Report for Business 2010). La France  
est concernée au premier chef par ces enjeux 
d’érosion de la biodiversité. Malgré la mise 
en œuvre de multiples actions, l’artificialisation 
des milieux naturels se poursuit dans l’Hexagone. 

Les pollutions d’origine anthropique restent 
également une préoccupation majeure, en 
particulier celles qui sont dues aux nitrates et aux 
pesticides. Pour préserver la biodiversité et la 
ressource hydrique, l’État français a donc décidé 
l’arrêt de l’artificialisation des espaces agricoles 
et naturels. Dans la foulée de la Conférence 
environnementale, il prépare des dispositions 
nouvelles sur les déchets.
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La raréfaction des ressources
Dans les vingt prochaines années, l’accroissement 
de près de 3 milliards du nombre 
de consommateurs de classe moyenne dans le 
monde va se traduire par une pression accrue sur 
la demande en énergie, en nourriture, en eau  
et en minéraux, sans commune mesure avec ce 
que l’économie mondiale a connu par le passé.
Les ressources naturelles sont donc susceptibles 
de faire l’objet d’une forte compétition sur les 
marchés, se caractérisant non seulement par une 
augmentation importante des prix, mais aussi par 
une plus grande volatilité. Dans ce contexte, 
les économies fortement dépendantes de leurs 
importations de ressources naturelles risquent 
d’être particulièrement vulnérables. En outre, 
l’exploitation mal maîtrisée des ressources 
naturelles et leur utilisation accrue vont générer 
des émissions de substances polluantes et 
de déchets pouvant compromettre les grands 
équilibres écosystémiques et augmenter encore 
davantage la vulnérabilité du système 
d’approvisionnement en ressources.

 QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
Certaines ressources dites « rares » sont parties 
intégrantes des matériels de production et 
équipements informatiques du Groupe (lecteurs 
optiques, véhicules par exemple). Une mauvaise  
gestion de ces matières premières amplifierait  
leur raréfaction.

En France, l’évolution de la gestion des espaces  
agricoles et naturels a également un impact sur les 
activités du Groupe. En effet, freiner l’artificialisation 
nette des espaces agricoles et naturels, lutter contre les 
pollutions diffuses agricoles en développant l’agriculture 
biologique (la France veut doubler les surfaces agricoles 
utiles en agriculture biologique d’ici à 2017) et l’agro-
écologie, stabiliser à court terme et réduire à moyen terme 
le coût des dommages liés aux inondations, augmenter 
la sécurité des personnes et réduire le délai de retour 
à la normale des territoires inondés : l’ensemble de  
ces initiatives va modifier les modalités d’exercice  
des activités logistiques et bancaires du Groupe.

DES PROJETS À ENJEU POUR LE GROUPE

Plusieurs lois actuellement en préparation peuvent impacter directement l’activité du Groupe :
• loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
• projet de loi relatif à la biodiversité ;
• projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
• projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
• plan de rénovation énergétique de l’habitat ;
• loi relative à la consommation ;
• projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
• élaboration du plan national de prévention des déchets 2014-2020.
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ENJEU 4 – LA DÉGRADATION DE LA SITUATION SOCIALE

Malgré une consommation globale de ressources 
en forte hausse, une part importante de 
la population mondiale reste actuellement privée 
de services de base comme l’accès à une 
nourriture suffisante, à l’eau et à l’énergie. 
En outre, les populations urbaines à bas revenus 
sont davantage exposées aux risques sanitaires 
liés aux pollutions. Elles vivent en effet dans des 
territoires cumulant les risques et les nuisances, 
qualifiés de « points noirs environnementaux ». 
Aux tensions économiques pourraient donc 
s’ajouter des tensions politiques et sociales liées 
aux inégalités de répartition des ressources.

La montée des exclusions
En ce début de siècle, l’exclusion sociale touche 
massivement des populations de plus en plus 
variées. Près de 8 millions de personnes vivent, 
actuellement en France, sous le seuil de pauvreté 
(soit environ 3,5 millions de ménages) et on estime 
équivalent le nombre de personnes en situation 
de basculement dans la précarité. 5 millions 
de personnes sont en situation de handicap. 
Population vulnérable, les personnes âgées 
représenteront près de 30 % de la population 
française en 2040. Enfin, plusieurs dizaines  
de milliers de primo-arrivants, aux compétences 
techniques et à la maîtrise du français très 
diverses, franchissent nos frontières tous les ans. 

Or les risques de décrochage social pour ces 
personnes s’accentuent. Être dans l’incapacité 
d’accéder aux sources d’information ou de 
comprendre leurs contenus, ne plus pouvoir 
accéder aux services de base de la société, ne plus 
être en mesure d’occuper une forme d’emploi, 
toutes ces contraintes constituent des facteurs 
d’exclusion progressive de la société.

 QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
Parce que l’ensemble de la population vivant sur 
le territoire français est amenée à utiliser l’offre 
de services du Groupe et parce que le Groupe  
est un employeur majeur, il s’est emparé du sujet 
de l’inclusion depuis plusieurs années. Cet engagement 
est cohérent avec ses valeurs, mais aussi avec sa 
politique de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité des chances. Il est également lié à la volonté 
du Groupe de remplir ses missions de service public 
et d’accompagner, sans les assister, tous ses clients. 
En lien étroit avec ses parties prenantes, le Groupe 
a donc fait de l’autonomie des personnes un enjeu clé 
en cherchant à rendre toujours plus accessibles ses 
services et produits à l’intégralité de la population, 
sur le sol français. Hautement représentative 
de la politique de responsabilité sociale et 
environnementale du Groupe La Poste, cette démarche 
impacte toute la chaîne de relation avec le public 
(accueil, vente, service après-vente).

LA POSTE, ACTEUR DE LA LUTTE POUR L’INCLUSION SOCIALE

Les engagements de l’État sur l’inclusion sociale visent à diminuer fortement le taux de pauvreté(1) en 
France. Alors que les conséquences de la crise économique se font de plus en plus sentir, les pouvoirs 
publics ont tenu, pour la première fois en décembre 2012, une conférence sur le sujet et arrêté un plan 
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Tous les acteurs y ont été associés. Face à 
l’importance des enjeux économiques et sociétaux, au caractère multiforme et évolutif des contraintes 
et des populations touchées par la précarité, la lutte contre l’exclusion nécessite en effet l’articulation 
de politiques publiques et d’initiatives privées, ainsi que le travail conjoint d’acteurs multiples.

(1) Taux de pauvreté : proportion, au sein de la population, d’individus ou de ménages dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.
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Aujourd’hui, les villes 
se développent autour de hubs 
de transport de personnes  
et de marchandises. 
Les commerces se structurent 
de plus en plus en centres  
de services et de vente de 
produits locaux. Quant au parc 
immobilier, il se rénove, 
pour devenir économe 
en énergie et transformable 
rapidement à faible coût.  
Enfin, dans une ville 
tridimensionnelle, la mobilité 
douce et la multifonctionnalité 
des transports urbains se 
développeront.

70 % 
En 2050, c’est environ  
le pourcentage de la population 
et de l’activité mondiale qui 
seront concentrées dans des 
zones d’influence urbaines. 
Source : projection 2050 de la tendance 
constatée par la Banque Mondiale sur  
la période 2004-2012.

ENJEU 5 – L’ÉVOLUTION DES TERRITOIRES

Le renforcement de la protection des espaces 
agricoles, forestiers, marins et aquatiques, 
le développement de la biodiversité en ville, 
la préservation des ressources et la diminution  
de la part des déchets enfouis, les engagements 
de la France sur la transition énergétique : tous ces 
facteurs, qui renforcent l’importance 
du développement local et de la proximité, 
vont vraisemblablement modifier en profondeur 
la physionomie des territoires. Demain, 
les territoires durables seront de plus en plus 
économes en énergie et en ressources. 
Ils protégeront ces ressources et réutiliseront  
au maximum les déchets. En outre, les territoires 
chercheront un développement économique 
créateur d’emploi local et porteur de l’inclusion 
sociale de tous leurs habitants. Quant à la ville 

durable, elle aura tendance à se densifier. Dans 
les centres-villes, la restriction de la circulation 
des véhicules thermiques devrait favoriser la pureté 
de l’air et la réduction des émissions de CO2. Pour 
rendre la ville aux piétons, l’intermodularité 
s’imposera de plus en plus. Enfin, le développement 
d’espaces verts et de jardins maraîchers sera 
encouragé au sol comme sur les bâtis. Par ailleurs, 
l’action des collectivités devrait se concentrer sur 
les territoires à fort taux de pauvreté.

QUEL IMPACT POUR LE GROUPE ?
Ces transformations à venir vont avoir un impact 
sur l’activité du Groupe, notamment sur l’exercice 
de ses branches logistiques et sur la valeur de son parc 
immobilier.
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De nouveaux modèles  
pour penser le changement
Les nouveaux enjeux mondiaux ont mis en évidence les limites des approches  
et des modèles économiques classiques. Pour penser le monde d’aujourd’hui  
et demain, des modèles émergents prennent le relai.

En France, les seniors assureront dès 2015 la majorité des dépenses sur les différents 
postes de budget : 64 % pour la santé, 60 % pour l’alimentation, 58 % l’équipement,  
57 % des loisirs, 56 % des dépenses d’assurance… (Source : enquête du Crédoc de 2010.)

Le développement d’une 
ingénierie multidisciplinaire 
(sociologique, économique, 

technique) autour  
de la notion de durable  

ou responsable,  
au sens « vivable »  

(ville durable, mobilité 
durable, agriculture 

responsable, etc.), touche 
aujourd’hui toute l’économie. 

Ce phénomène transversal 
impacte également 

les activités du Groupe.

Aujourd’hui, les processus économiques ne 
prennent pas en compte le caractère limité 
des ressources et la question de la gestion 
des déchets engendrés par la consommation 
de masse. Par ailleurs, la crise financière a posé 
la question d’un système financier de plus en plus 
déconnecté du financement de l’économie.  
Enfin, l’évolution démographique de la plupart 
des continents s’oriente vers un vieillissement 

des populations. En France, où les seniors 
déterminent déjà une large majorité de 
la consommation française, on voit émerger  
une « silver économie », synonyme de nouveaux 
besoins de services de proximité pour les 
habitants. Ces différents phénomènes favorisent 
l’émergence de nouveaux modèles économiques 
et de nouveaux vocabulaires. Pour le Groupe, 
cinq tendances structurantes sont à retenir.

 24



LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

L’économie numérique
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’économie numérique renvoie au commerce électronique, à la mise en lien, aux places de marché, 
au commerce de datas et d’informations et, plus largement, aux autres composantes informatiques 
(services, infrastructures, technologie sous-jacente).

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Elle modifie en profondeur la relation entre les entreprises ou les marques et leurs clients, en ouvrant 
la voie des « impossibles », en multipliant les contacts à l’infini et en transformant le présent en 
instantanéité.

L’économie sociale et solidaire (ESS)
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’ESS conjugue un certain nombre de principes fondateurs – recherche d’une utilité collective (besoins 
essentiels), non-lucrativité ou lucrativité limitée (bénéfices réinvestis au service du projet collectif) – 
et une gouvernance démocratique.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
L’ESS transforme la finalité de l’entreprise (elle vise un objet social ou environnemental) et son modèle 
(décisions et résultats sont partagés).

L’économie circulaire
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’économie circulaire consiste à concevoir, produire et consommer différemment des biens et services, 
en évitant le gaspillage des ressources et des sources d’énergies non renouvelables et en supprimant 
les déchets mis en décharge.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
En privilégiant les boucles courtes, elle transforme les chaînes de valeur et modifie les flux 
de l’entreprise.
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L’économie locale
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans ce modèle économique, le service est rendu au niveau local par un acteur du territoire. On parle 
aussi d’un système en « circuit court » de distribution dans lequel on trouve un intermédiaire maximum 
entre le producteur et le consommateur.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Elle intègre la dimension locale dans les chaînes de valeur.

L’économie collaborative
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Dans l’économie collaborative, l’usage prédomine sur la propriété. Dans cette économie de 
la fonctionnalité, l’usage d’un bien ou d’un service est augmenté par le partage, l’échange, le troc,  
la vente ou la location, avec une dimension de proximité. De nouveaux modèles de financement 
de l’économie hors marché boursier (monnaies alternatives, tontine, finance islamique, finance 
responsable, sites Web de financement participatif, crowdfunding) se développent aujourd’hui partout 
dans le monde.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
Elle transforme à la fois la notion de propriété (de la propriété à l’usage) et les modes de consommation.

L’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE 
organise au Cabaret 
Sauvage son festival, 
le OuiShare Fest.
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE repose sur l’éco-
conception, la réutilisation et l’approche 
du déchet comme une ressource secondaire. 
L’éco-conception vise à intégrer dès la conception 
d’un produit les impacts de son cycle de vie sur 
la planète. Elle intègre des concepts comme 
l’écologie industrielle (un mode d’organisation 
entre acteurs économiques d’un même territoire 
pour optimiser la circulation des matières 
premières ou des déchets pour échange 
ou mutualisation), le réemploi (la seconde main), 
la réparation plutôt que la mise au rebut 
et la réutilisation de pièces ou de parties, ou enfin 
le recyclage. Le plan national de prévention  
des déchets va encourager le développement  
de cette économie.

13 % de l’emploi en France
Les structures de l’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (ESS) représentent aujourd’hui  
en France un réel poids économique auquel 
le projet de loi « Hamon » donne un support 
juridique et une définition. Elles gèrent en effet 
90 % des établissements pour personnes 
handicapées, 45 % des maisons de retraite, 30 % 
des hôpitaux, certaines structures pour la petite 
enfance, plus de 60 % des services à la personne, 
des structures d’insertion, etc.

Par exemple, chez Extramuros, des personnes 
en insertion fabriquent des meubles à partir de 
matériaux de récupération.
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2013 a été une année intense de dialogue avec 
les parties prenantes, marquée par l’élaboration 
d’un nouveau plan stratégique pour la période 
2014-2020. Les membres du Conseil 
d’administration, les élus, les personnels  
et les clients ont été directement impliqués  
dans la coconstruction de ce projet stratégique. 
Le Groupe s’est en effet largement appuyé sur  
leur contribution pour imaginer le développement 

d’un groupe alliant profit, préservation de l’emploi 
et de l’environnement et satisfaction de son 
personnel et de ses clients. Il a également pris  
en compte les attentes de ses parties prenantes, 
qui lui demandent d’être acteur de la 
transformation des territoires et de développer  
des services d’intérêt public soutenables pour 
La Poste et la collectivité.

Les membres 
du Conseil 
d’administration, 
les élus,  
les personnels  
et les clients ont  
été directement 
impliqués dans 
la coconstruction 
de ce projet 
stratégique. 

Un « écosystème » de parties 
prenantes divers et exigeant
Les parties prenantes de La Poste forment un « écosystème » riche et complexe. 
Toutes attendent du Groupe des réponses fiables en termes de responsabilité sociale 
et environnementale. Entreprise symbolique aux yeux des Français, représentative du pays 
par sa présence et sa diversité, La Poste ne peut en effet ignorer, en raison de sa taille  
et de son importance pour la population, l’impact de ses activités sur l’environnement,  
pas plus que leurs conséquences sociales.
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Principales parties prenantes directes Principaux canaux d’écoute et de dialogue

ACTIONNAIRES

• Conseil d’administration et commissions  
du Conseil d’administration (dont la commission 
qualité et développement durable)

• Assemblée Générale des actionnaires
• Séminaires stratégiques
• Rencontres bilatérales

CLIENTS ET ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

• Médiateur du Groupe
• Concertation structurée avec les associations 

de consommateurs
• Enquêtes et baromètres, rencontres et échanges 

avec les grands comptes

COLLABORATEURS ET LEURS REPRÉSENTANTS

• Instances de représentation du personnel
• Représentants dans les Conseils d’administration  

de La Poste et des filiales de premier rang
• Baromètre social, baromètre RSE
• Enquêtes diverses, groupes qualitatifs
• Espaces temps communication, publications 

du Groupe, dont Forum Mag pour tous les personnels 
du Groupe, intranet avec notamment Forum Web

• Association à la conception des matériels, 
à l’amélioration des process

ÉLUS LOCAUX, COLLECTIVITÉS

• Représentant au sein du Conseil d’administration 
• Partenariat AMF, ARF, petits-déjeuners avec le PDG
• CDPPT (commissions départementales de présence 

postale territoriale)
• Enquêtes et baromètres, la publication « Postéo »

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

• Charte des achats, cahier des charges d’achat, 
éthique achat

• Sites dédiés espaces fournisseurs sur le site 
du Groupe, Pas@Pas plate-forme inter-entreprises

• Coconstruction des matériels avec les fournisseurs 
et les personnels

PARTENAIRES ASSOCIATIFS  
(ONG OU AUTRES ASSOCIATIONS)

• Partenariats structurés par des conventions 
de partenariat ou des conventions de mécénat

• Participation à des structures multiacteurs, 
• Veille
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Les grands comptes
Le Groupe La Poste est plus en plus sollicité par 
de grands groupes pour s’engager à leurs côtés 
dans les programmes mondiaux autour de 
différentes thématiques : réduction des émissions 
de gaz à effet de serre avec le Carbone Disclosure 
Project, droits de l’homme (les grands comptes  
se montrent notamment attentifs au respect par 

le Groupe de l’obligation de communiquer 
annuellement sur ses progrès, dans le cadre 
de son engagement dans le Global Compact, et,  
sur le territoire français, à la détention du label 
« Diversité »), ou encore sur ses actions concernant 
l’accès à l’emploi des jeunes, des seniors et des 
chômeurs de longue durée.

Les collectivités territoriales, qui manifestent de nouvelles attentes quant à la réduction 
des nuisances liées aux transports, se montrent attentives à la participation du Groupe  
à leurs agendas 21, à leurs schémas climat, air, énergie, aux problématiques de l’accessibilité 
handicap, ou encore à l’accueil des étrangers.

Les attentes des grands comptes transparaissent dans les questionnaires RSE inclus  
dans leurs procédures d’achat ou dans les clauses d’insertion posées comme condition  
pour intégrer à leur base de référencement fournisseur.

Les grands comptes 
se montrent attentifs 
à l’emploi des jeunes, 
des seniors et des 
chômeurs de longue 
durée.

À L’ÉCOUTE DES ATTENTES
Les institutionnels
Les conseils généraux qui se sont fixé des 
ambitions en matière de transition énergétique 
sollicitent Le Groupe La Poste pour contribuer 
à l’atteinte de ces objectifs. Leurs attentes portent 
sur la capacité du Groupe à réduire 
sa consommation énergétique et celle de ses 
collaborateurs, à soutenir les investissements 
dans les énergies renouvelables et la rénovation 
énergétique des bâtiments, à promouvoir 
la sensibilisation des populations ou encore 
à diminuer la précarité énergétique des personnes 
vulnérables. 

Les parcs régionaux, qui se sont engagés à être 
autonomes énergétiquement en 2025, ont quant à 
eux des attentes particulières en matière de mobilité 
et d’immobilier. 
La ministre déléguée chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie a par ailleurs sollicité La Poste 
pour une convention sur la « silver économie ». 
Les attentes du ministère portent surtout sur 
le signalement des personnes âgées qui ont besoin 
d’aide et sur leur maintien à domicile le plus 
longtemps possible au travers d’innovations 
numériques et des réseaux de contact de La Poste.
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Chaque année, une réunion thématique animée par la Direction de la qualité du Groupe 
rassemble des représentants de toutes les divisions de La Poste et Chronopost et les associations 
de consommateurs nationales autour du traitement des réclamations grand public.  
À partir de l’analyse conjointe des résultats et des plans d’actions, ces échanges permettent 
d’intégrer les suggestions des associations de consommateurs dans l’évolution des dispositifs 
de prise en charge et de réponse aux réclamations.

Les consommateurs
La Poste a, dès 1989, organisé la concertation avec 
les associations de consommateurs. Le médiateur 
du Groupe pilote la concertation avec les 
associations nationales de consommateurs 
agréées. Celles-ci, au nombre de 17, sont issues 
de trois grands mouvements : le mouvement 
familial, le mouvement syndical et le mouvement 
consumériste et spécialisé. Impliquées dans  
de nombreux groupes de travail et réunions, 
elles jouent un rôle actif dans la vie du Groupe, 
via leurs adhérents et leur participation aux 
différents travaux de l’entreprise.
La concertation se déploie sur deux niveaux.
Au niveau national, elle implique les interlocuteurs 
nationaux des associations agréées. Ceux-ci 
participent chaque année à deux réunions plénières 
avec le président-directeur général du Groupe 
et à deux réunions plénières avec le président 

du Directoire de La Banque Postale. Ils sont 
également conviés à des réunions thématiques  
et à des visites de sites ou à participer à des 
groupes de travail. Les sujets abordés et les 
groupes de réflexion mis en place peuvent être 
à l’initiative des associations de consommateurs, 
des instances dirigeantes du Groupe ou 
du médiateur.
Au niveau local, chaque délégué régional 
du Groupe organise au moins une réunion par an 
et par département ou région selon la 
représentativité des associations. Une ou plusieurs 
réunions ont ainsi été organisées en 2013 dans 
94 départements. Les représentants de La Poste, 
en accord avec les associations, optent de plus 
en plus pour une réunion régionale ou  
pluridépartementale, en fonction de la 
représentativité des associations sur le territoire.
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Pour les CITOYENS RURAUX, La Poste 
pourrait participer au développement du 

haut débit sur tout le territoire  
et au lancement d’une plate-forme 

d’achat au niveau local. Concernant  
les entreprises, La Poste devrait 
développer un système de cigale 

(financement de microprojets  
à un niveau local) mais aussi utiliser  

ses locaux inoccupés pour en faire  
des pépinières d’entreprises pour 

microentrepreneurs et e-marchands ou 
pour du stockage de produits échangés 

dans le cadre du commerce en ligne.

QUELS SERVICES POUR DEMAIN ? UNE RÉPONSE CITOYENNE

La Poste a lancé, en novembre 2013, avec l’institut Ifop, une initiative encore peu utilisée en France : 
les conférences citoyennes. Trois groupes de citoyens – ruraux, urbains et entrepreneurs (TPE/PME) – 
ont été invités à réfléchir autour de la question : « en tant que citoyen, quels sont les différents services 
que vous attendez de La Poste dans les prochaines années, pour la collectivité et pour vous ? ».  
Après avoir débattu avec des élus locaux, des représentants syndicaux, des membres d’associations 
de consommateurs, des chefs d’entreprise, des experts économiques… ces citoyens ont rédigé des avis, 
qu’ils ont transmis le 8 janvier 2014 au président du Groupe.

Attachés au service public
Dans ces avis, les citoyens ruraux et urbains déclarent tout d’abord leur attachement « au fait que 
l’État reste l’actionnaire principal ». Si les ruraux et les entrepreneurs préconisent un réexamen 
des missions de service public au regard des usages, les citoyens urbains réaffirment, quant à eux, 
leur attachement à ce que La Poste poursuive la mise en œuvre de ses activités de service public.

Des atouts forts
Tous les groupes mettent en avant les atouts et valeurs de La Poste : confiance, proximité, maillage 
territorial, attachement des postiers au service public… Face aux enjeux actuels, ils se rejoignent pour 
souhaiter la mise en place de nouveaux services utiles à tous et le renforcement des services existants. 
Ils proposent par exemple le ramassage des colis et du courrier lors de la tournée du facteur.  
Si les ruraux souhaitent une activité payante de coursiers à partir des services en ligne, les urbains 
demandent l’avis de passage électronique par SMS et/ou e-mail, service que les entrepreneurs 
réserveraient aux recommandés.

Une offre numérique trop peu valorisée
Tous ont salué le travail réalisé par La Poste en matière d’innovation et critiqué la complexité de l’accès 
à ses offres sur Internet. Pour ces citoyens, le numérique constitue d’ailleurs un axe fondateur de l’avenir 
de La Poste. Tous sont unanimes pour qu’elle s’affirme davantage dans l’Internet de confiance (tiers 
de confiance, archivage, identité numérique, sécurisation des transactions)…  
Enfin, pour tous, l’entreprise doit aussi et surtout communiquer mieux et davantage sur ses savoir-faire 
numériques, jugés « trop méconnus du public », en mettant en avant la palette de ses services, 
et notamment de ses services en ligne (la Lettre Recommandée, l’affranchissement, etc.). Au-delà, 
ils recommandent à La Poste de valoriser ses « différences » dans le cadre de campagnes 
institutionnelles.
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En 2013, La Poste a réalisé avec Ipsos les 23e et 24e vagues du baromètre de la réputation interne de 
La Poste, piloté par la direction de la communication (DCOM) et la DRHRS. Les postiers sont interrogés par 
téléphone à leur domicile, à partir d’un échantillon de 2 200 postiers, représentatif de la population postale.

Les CITOYENS URBAINS ont 
imaginé une dizaine de pistes 
nouvelles dans des domaines 
comme le transport (portage  
de ses véhicules loués à domicile, 
transport de personnes)  
et la proximité (services postaux 
à domicile…). Comme les 
entrepreneurs, ils appellent 
de leurs vœux une prestation 
d’assistance administrative 
à domicile…

Le souhait des ENTREPRENEURS ?  
Que La Banque Postale accompagne  

au plus près les besoins des TPE et start-up,  
avec notamment des conseillers dédiés.  
Ils envisagent aussi « le développement  

de services dédiés, comme l’aide  
à la facturation », et surtout un soutien financier 

adapté (prêts et facilités de trésorerie)…

Les postiers
Pour élargir le dialogue avec tous les postiers, 
le Groupe déploie dans ses différentes entités 
des baromètres sociaux permettant de mesurer 
les attentes et la satisfaction des collaborateurs. 
Par ailleurs, Le Groupe La Poste recueille 
périodiquement l’avis de ses personnels au travers 
de baromètres d’opinion. Il a ainsi mis en place 
depuis juillet 2010 un baromètre de la réputation 
interne, réalisé chaque semestre par un institut de 
sondages indépendant. Objectif : analyser et suivre 
leur opinion à l’égard de l’entreprise, de sa 

stratégie, de ses orientations et des conditions de 
travail. Les résultats, présentés aux instances de 
direction de l’entreprise, donnent lieu à des plans 
d’actions visant notamment à donner une meilleure 
visibilité interne sur la stratégie du Groupe.
Un baromètre sur l’opinion et l’implication des 
postiers sur le développement durable et un 
troisième sur l’éthique sont aussi mis en œuvre 
annuellement selon la même méthode. Ces 
dispositifs quantitatifs d’écoute de la perception 
interne sont partagés avec les différentes directions.
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À La Poste, dans la division Courrier, l’enquête annuelle « De vous à nous », en place  
depuis six ans, donne la parole aux postiers sur l’ensemble des questions relatives 
à leur vie au travail. En 2013, sa 6e édition a enregistré un taux de participation de 56 %, 
traduisant l’intérêt de chacun pour cette démarche. Une participation qui se prolonge  
par la coconstruction des projets d’établissement, clé de voûte de la décentralisation.

RSE, LA VISION DES POSTIERS ET CELLE DU GRAND PUBLIC   

Pour les postiers, le Groupe se distingue sans ambiguïté sur les terrains de l’environnement  
et de la relation client. Ils sont plus critiques sur sa capacité de différenciation en matière d’emploi 
et de Gestion des RH (GRH). Les Français évaluent avec difficulté le Groupe, à l’exception de 
la relation client, pour laquelle ils expriment un jugement plus réservé.
Question : Par rapport à d’autres grandes entreprises françaises, trouvez-vous que Le Groupe  
La Poste agit, plus, autant ou moins que les autres dans les domaines suivants ?
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*  Postiers < grand public sur tous ces items.

POSTIERS GRAND PUBLIC

Ne sait pasEn % Moins Autant Plus

Pour l’emploi et la gestion 
des ressources humaines

2 28 54

70

16 24 27

49

40 9

*

En faveur du développement 
économique des territoires

5 18 57

76

19 24 25

51

39 12

* *

En faveur des grands enjeux 
de société

5 19 52

76

24 33 25

42

33 9

* *

Pour satisfaire au mieux  
ses clients

1 9 61

89

28 6 29

65

47 18

* *

En faveur  
de l’environnement

1 8 55

91

36 26 17

58

43 15

* *



Le Groupe favorise depuis longtemps l’innovation 
participative. Cette approche a continué  
à se développer en 2013 au sein de chaque entité, 
grâce à des intranets dédiés à la remontée et 
à la diffusion d’idées et à des challenges portant sur 
les attitudes clés de l’esprit de service. Plus de 

12 318 idées ont été collectées en 2013. Les plus 
remarquables ont été sélectionnées par un jury 
et un prix a été remis aux détenteurs des meilleures 
idées par les membres du Comité exécutif du 
Groupe et les dirigeants de chaque branche lors 
d’une cérémonie, les Trophées Qualiades.

1er levier d’action pour les postiers,  
dans le cadre du nouveau plan stratégique

Mieux travailler ensemble, améliorer la coopération  
au sein des branches et entre les branches

33 %

Vendre plus et mieux : conquérir et fidéliser

15 %

Donner plus d’autonomie  
et de responsabilité au niveau local

14 %

COCONSTRUIRE LA STRATÉGIE  
AVEC LES PARTIES PRENANTES
En 2013, le Groupe a souhaité s’engager dans 
un nouveau plan stratégique et se doter 
d’une organisation adaptée à son projet 
de développement. Représentés aux côtés 
de l’actionnaire au sein du Conseil d’administration 
de La Poste et dans les comités spécifiques qui 
en sont issus, les élus, les consommateurs et 
les personnels ont été associés à cette démarche. 
Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois 

en 2013 en séminaire stratégique pour élaborer 
le projet stratégique du Groupe, puis le plan 
stratégique 2014-2020, dont le lancement est 
engagé au premier semestre 2014. Les propositions 
émises par le Conseil d’administration, mais aussi 
celles des 150 000 postiers, des organisations 
syndicales, des associations de consommateurs 
et des élus consultés en 2013 ont ainsi contribué 
à enrichir les travaux en cours.

Les collaborateurs associés à l’avenir  
de leur entreprise
Pour construire son plan stratégique, le Groupe  
a développé une démarche participative interne.  
Avec plus de 150 000 participants, 23 000 ateliers 
réalisés et 45 000 idées émises, cette initiative  
a rencontré une forte adhésion des postiers,  
y compris au sein des filiales. Les résultats de la 
démarche ont été présentés, pour les personnels, 
dans un cahier des contributions inclus dans le 

magazine du Groupe, Forum Mag, diffusé à tous  
les postiers. Ce cahier présentait le palmarès  
des grands leviers d’action choisis par les 
collaborateurs et, pour chacun, une sélection 
représentative des idées proposées. Par ailleurs,  
la création d’une instance de groupe va faciliter  
la poursuite de ce dialogue stratégique avec  
les représentants du personnel.
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LES TROPHÉES QUALIADES « ESPRIT DE SERVICE », 6e ÉDITION

La qualité des projets proposés est croissante : 197 projets et près de 500 lauréats ont été reconnus 
depuis la création des trophées, en 2007. Zoom sur quelques projets distingués en 2013.

L’innovation responsable en Lorraine
Depuis novembre 2011, Le Groupe La Poste a impulsé la démarche Innovation responsable en Lorraine 
regroupant une cinquantaine d’acteurs économiques et institutionnels de la région : groupes industriels, 
enseignes commerciales, agences de développement, pôles de compétitivité, université, laboratoire 
de recherche, collectivités territoriales, associations…
De nombreux temps forts sont organisés et déclinés tout au long de la démarche : colloques 
et conférences, développement d’idées auprès des étudiants avec les trophées « Jeunes et Territoire », 
valorisation d’initiatives avec les trophées Handifférences, les coups de cœur entreprises et  
minientreprises, et la promotion des Innov’acteurs lorrains auprès du grand public à travers des jeux.  
Le tout est parrainé par des experts de renommée nationale et internationale.

Le « jeu du guichetier à distance »
Une guichetière à distance, du centre de relation clients (CRC), à La Roche-sur-Yon, a créé le « jeu 
du guichetier à distance », inspiré du jeu de l’oie et du Trivial Pursuit et adapté au CRC. Les guichetiers  
à distance peuvent désormais vérifier chaque jour leurs connaissances grâce à cette nouvelle animation, 
composée d’un plateau de jeu, de 2 dés et de 63 cartes de questions régulièrement mises à jour en 
fonction de l’actualité de La Poste. Les règles de ce jeu : faire avancer son pion et répondre correctement 
à chaque question, ce qui permet de valider ses connaissances professionnelles et ainsi de gagner ! 
L’équipe a très vite adhéré à ce concept original et l’outil est même devenu un réflexe puisque les 
collaborateurs débutent désormais chaque journée par ce jeu. Sa mise en place n’entraîne pas de coût 
pour l’entité.

UN MODÈLE MANAGÉRIAL BASÉ SUR LE DIALOGUE

Le Groupe La Poste a opté pour un modèle managérial qui considère comme central un bon dialogue 
entre manager et collaborateur. Ce dialogue se construit :
• au fil de réunions d’équipe régulières, baptisées « espaces temps communication » (ETC), autour 

du manager de proximité. Les ETC sont des moments privilégiés d’information et d’écoute.  
Avec au moins l’équivalent d’une heure par mois, répartie différemment selon les branches, ils sont 
l’occasion pour les managers d’informer leurs collaborateurs sur les actualités du métier et 
du Groupe, de les sensibiliser aux enjeux de l’entreprise, notamment autour de l’éthique, de l’« esprit 
de service » et de la RSE ;

• par des réunions d’équipe régulières pour échanger sur les problématiques de l’équipe et 
de l’établissement, traiter les problématiques du travail quotidien et la régulation de l’équipe. 
Au niveau de l’établissement, cette démarche participative se concrétise en projets d’établissement 
qui contribuent à l’amélioration de la relation client et du bien-être au travail. L’élaboration  
de projet par établissement construit avec le personnel est fortement encouragée ;

• par la rencontre régulière de chacun de ses collaborateurs afin de soutenir et de suivre chacun d’eux ;
• et, enfin, pour permettre à chaque postier de s’exprimer sur ce qui ne lui convient pas dans sa vie 

dans l’entreprise, par une adresse e-mail « soutien postiers », qui est mise à sa disposition.
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Les grands comptes « coconstructeurs »  
de futures offres

Grâce à des consultations régulières et à des 
travaux sur la définition d’offres sur mesure, 
Le Groupe La Poste construit aujourd’hui ses offres 
en partenariat avec ses grands comptes. ColiPoste 
a ainsi invité, lors d’un événement dédié, un panel 
d’entreprises clientes à sélectionner l’un de ses 
deux projets phares de compensation carbone.  
En 2012, le Courrier, soucieux de faire évoluer 
sa charte d’engagements clients grands comptes 
stratégiques, a rencontré chacun d’entre eux 
par l’intermédiaire de son interlocuteur 
commercial. Objectif : recueillir leurs attentes, 

notamment sur les différents services d’envoi 
et de réception de courrier, la relation client, 
le service après-vente, les services sur Internet 
ou encore la préservation de l’environnement. 
Les grands comptes interrogés ont notamment 
évoqué la création d’un portail Internet dédié aux 
relations entre La Poste Courrier et ses clients, 
la mise en place d’offres sur mesure, sectorielles, 
spécifiques et personnalisées, ou encore 
le développement d’espaces d’échanges avec 
d’autres clients pour un partage d’expertises 
ou une recherche de synergie.

Avec les élus et les institutionnels,  
un travail de fond
Pour instaurer avec les élus et les institutionnels 
un dialogue « gagnant/gagnant », le Groupe 
s’est doté d’un dispositif de veille et d’échange très 
complet, qui couvre tous les échelons territoriaux 
et de décision.

En 2014, il entamera une réflexion pour se doter, 
dans le cadre de sa démarche éthique, d’un cadre 
de lobbying transparent et partagé.

POUR ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS
À Bruxelles, le Groupe dispose d’un bureau 
de représentation permanente chargé de la veille 
et de la relation institutionnelle avec la Commission 
et le Parlement européens. Ce bureau édite 
notamment à destination des différents décideurs 
du Groupe la lettre « Veille des dossiers 
européens », qui aborde les évolutions du cadre 
législatif et réglementaire européen pouvant 
concerner La Poste. Le bureau fait valoir le point 
de vue et les réalisations de La Poste auprès des 
institutions européennes.
En France, le Groupe a mis en place une veille 
parlementaire permettant de réunir l’ensemble 
des composantes de l’entreprise autour des projets 
de loi déposés au Parlement. La variété des activités 
et des branches du Groupe lui donne une visibilité 
importante sur la mise en œuvre et permet d’alerter 
les parlementaires sur les éventuelles difficultés. 
Le président-directeur général de La Poste invite 
chaque mois au siège du Groupe, en présence des 
membres du Comité exécutif, l’ensemble des 
parlementaires à des petits-déjeuners. Le président 
les tient informés de la stratégie de l’entreprise et 
évoque avec eux l’actualité du Groupe.
Les parlementaires peuvent poser des questions, 
alerter sur d’éventuels dysfonctionnements ou 
évoquer les déclinaisons locales des stratégies 
mises en œuvre. 

La Poste a par ailleurs désigné un représentant 
de ses intérêts auprès du Parlement français. 
Les parlementaires et les administrateurs bénéficient 
ainsi d’un interlocuteur unique et identifié pour leur 
apporter les informations et expertises nécessaires 
aux travaux législatifs en lien avec l’entreprise et ses 
missions de service public.
La Poste est également partenaire des associations 
nationales représentatives des élus et des 
collectivités territoriales (Mairie 2000, ARF, ADGCF, 
AMGVF, AMRF, Anem, APVF, FVM, etc.). Le président-
directeur général de La Poste reçoit une fois par an 
les élus membres du bureau de ces associations pour 
échanger informations, idées et réflexions. En étant 
présente lors de leur congrès, La Poste contribue par 
ailleurs à leur réflexion et accompagne leurs projets.
En région, le président-directeur général de La Poste 
a désigné dans chaque région et dans chaque 
département un représentant du Groupe en charge 
des relations avec les élus.
Fidèle à ses valeurs de proximité et de transparence, 
La Banque Postale a renforcé son lien avec les 
acteurs du secteur public local en créant un comité 
d’orientation des finances locales, composé d’élus, 
d’anciens parlementaires et d’experts. Ce comité est 
chargé d’une mission de prospective, d’observation 
et de conseil (appréciation des risques, veille, 
proposition de nouveaux services, etc.).
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POUR RÉFLÉCHIR ET AGIR EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Poste poursuit une coopération institutionnelle 
avec l’Ademe et le ministère dans le cadre du Club 
développement durable des établissements 
et entreprises publics (CDDEEP).
Par ailleurs, Poste Immo est très impliquée 
dans les réflexions de place et les réflexions 
gouvernementales, autour de la réglementation 
en matière de rénovation du parc tertiaire. La filiale 
participe activement aux groupes de travail sur 
l’élaboration des futures réglementations 
(Plan bâtiment durable, RBR 2020, etc.). Le Groupe, 
qui souhaite réduire significativement son 
empreinte environnementale, peut ainsi concrétiser 
cette ambition, tout en s’assurant de l’opérabilité 
et de la soutenabilité financière des décisions 
réglementaires pouvant être prises.
La Banque Postale reste publiquement engagée 
en faveur de la mise en place du fichier positif sous 
l’égide de la Banque de France. Ce fichier, 
en répertoriant l’ensemble des crédits contractés, 
permettrait une vision exhaustive de l’endettement 
du client. Sans se substituer aux autres 
vérifications nécessaires, il protégerait les clients 
du « malendettement », état précédant le 
surendettement. Ce dispositif, qui existe déjà 
dans la grande majorité des pays, a fait ses preuves 
en tant qu’outil essentiel pour la distribution 
d’un crédit responsable.
Enfin, sur certains sujets, le Groupe éprouve 
la nécessité de mener une réflexion multiacteurs.  
Il a donc passé des accords avec des structures 
spécialisées dans la construction d’évolution 
des cadres législatif et réglementaire. 
Il a notamment adhéré depuis 2013 à trois clubs  
au sein de Com’Publics : Club des voitures 
écologiques, Club autonomie et dépendance, bien 
vieillir ensemble et Club du dernier kilomètre de 
livraison. Il est membre aussi des organisations 
suivantes :
Institut de l’économie circulaire
Initié, entre autres, par Le Groupe La Poste, 
l’institut de l’économie circulaire a été créé  
en 2013. Le Groupe a contribué à la définition  

de la stratégie et du positionnement sur la 
conférence environnementale. Il a aussi participé 
aux groupes de travail juridique et « cradle to 
cradle ». Il était présent aux premières Rencontres 
parlementaires de l’économie circulaire, en 
novembre 2013.
Entreprises pour l’environnement
Entreprises pour l’environnement (EPE) est une 
association d’une quarantaine d’entreprises 
françaises et internationales engagées à travailler 
ensemble pour mieux prendre en compte 
l’environnement dans leurs stratégies et leur 
gestion courante. Le Groupe La Poste est adhérent 
à cette association depuis 2006. Le Groupe est ainsi 
membre actif de la commission « Changement 
climatique », ainsi que de plusieurs de ses groupes 
de travail thématiques.
Association française des managers  
de la diversité
L’Association française des managers 
de la diversité (AFMD) offre un espace d’échanges 
et de partage d’expérience autour du management 
de la diversité réunissant des managers, 
des responsables diversité et ressources 
humaines. L’objectif est de proposer des solutions 
concrètes et pragmatiques et de diffuser des pistes 
d’actions innovantes, notamment sur la base  
du retour d’expérience, et de jouer le rôle d’interface 
de référence avec le monde institutionnel 
et politique.
Avere-France
Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, 
l’Avere-France est une association professionnelle 
créée en 1978 sous l’impulsion de la Commission 
européenne, faisant partie d’un réseau 
international d’experts. Le Groupe La Poste adhère 
à l’Avere, qui rassemble les acteurs pour 
le développement du véhicule électrique en France. 
Elle est membre de son conseil d’administration.
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UNE RÉFLEXION COMMUNE DES ACTEURS PUBLICS

Créé en octobre 2006, le Club développement durable des établissements et entreprises publics 
(CDDEEP) regroupe une soixantaine d’adhérents. Il vise à favoriser la réflexion stratégique  
et la mise en  œuvre du développement durable dans les organismes publics. Son action s’inscrit  
dans les engagements du Grenelle de l’environnement, visant l’exemplarité des pouvoirs publics. 
Signataire de la Charte développement durable des entreprises et établissements publics,  
Le Groupe La Poste participe à ce titre aux séances plénières et aux groupes de travail du club.

AVEC LES ÉLUS, UN DIALOGUE HISTORIQUE ET FRUCTUEUX

Les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) et l’Observatoire national 
de la présence postale (ONPP) sont devenus de véritables lieux d’échanges avec les élus.  
Ils ont permis de construire des solutions partagées, garantissant une présence postale équilibrée 
et juste sur l’ensemble du territoire.

Une dynamique d’échange pérenne
Chaque année, depuis treize ans, le Président-directeur général de La Poste réunit à Paris les présidents 
de CDPPT pour présenter les orientations du Groupe et échanger sur les problématiques 
d’aménagement du territoire. En 2013, cette rencontre a été l’occasion d’un travail collectif sur le projet 
stratégique du Groupe La Poste. En région, près de 300 réunions de CDPPT se sont tenues en 2013 dans 
l’ensemble des départements. Ces réunions rassemblent les élus locaux (maires, conseillers généraux 
et régionaux), l’État, en la personne du préfet ou de son représentant, et La Poste (délégués régionaux 
du Groupe, représentants départementaux et directeurs des différentes activités). C’est dans le cadre  
de cette instance que se décide, entre les élus et les représentants de La Poste, l’affectation des dépenses.

À l’écoute des élus locaux
Le contrat de présence postale territoriale renouvelé en janvier 2014 entre l’État, l’Association des maires 
de France et La Poste a encore renforcé le rôle des CDPPT, en élargissant leur champ d’action. 
Les attentes des élus locaux par rapport à ce nouveau contrat ont été recueillies dans le cadre d’une 
large consultation organisée au printemps 2013. Plus de 130 réunions ont ainsi permis aux élus 
de s’exprimer, de partager leurs attentes et de proposer de nouvelles idées. Le nouveau contrat place 
au premier plan l’amélioration de l’accessibilité aux services, notamment numériques : l’offre postale 
doit être mise à disposition du public, sous toutes ses formes, dans les zones éligibles au fonds 
de péréquation. L’accent est également mis sur la démarche de mutualisation de services au public, 
afin de réduire les disparités territoriales en termes d’offre de services de proximité. À cet égard, 
l’intégration de services postaux dans des espaces mutualisés de services existants est un axe 
prioritaire. Enfin, cette mutualisation de services pourra prendre d’autres formes, en s’ouvrant 
notamment à de nouveaux types de partenaires.

Un rôle élargi pour les CDPPT et pour l’ONPP
Au plan national, c’est l’Observatoire national de la présence postale (ONPP), mis en place en décembre 2007, 
qui veille à la mise en œuvre du contrat de présence postale territoriale. Il suit tout particulièrement la gestion 
du fonds postal de péréquation territorial, les travaux des CDPPT et l’évolution du réseau postal et 
recherche des solutions concrètes pour améliorer les relations entre La Poste et ses partenaires. Le 
nouveau contrat est venu renforcer la représentation des CDPPT au sein de l’Observatoire, dont les 
missions sont élargies, intégrant l’évaluation des travaux des CDPPT. L’Observatoire pourra notamment 
alerter les  cosignataires du contrat en cas d’écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions de 
dépenses. Il valide également toute nouvelle forme de mutualisation et les expérimentations de 
rapprochement de services de proximité proposées par les CDPPT. Les CDPPT ont davantage de marge de 
manœuvre dans la gestion du fonds de péréquation pour l’amélioration de l’accès aux services postaux, 
dans la priorisation et la gestion des projets, appréciées sur les trois années du contrat. Elles peuvent 
par ailleurs proposer la mise en place d’expérimentations, en particulier sur des mutualisations.
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INFORMER LES PARTIES PRENANTES
En 2013, une démarche a été engagée afin 
de définir une plate-forme pour la communication 
RSE du Groupe. La communication du Groupe 
sur ses engagements, sa démarche, ses résultats, 
bien que volumineuse, était en effet jugée peu 
audible. Menée en collaboration avec les directions 
de la communication, commerciale et RSE, 

du corporate, des branches et des filiales, 
cette démarche a abouti à la mise au point 
d’une expression du positionnement et d’axes 
de communication. Elle se traduira en 2014 par 
la mise en œuvre d’un plan de communication 
coordonné entre les différentes composantes 
du Groupe.

La presse interne et externe
La presse est largement utilisée par le Groupe 
pour sa communication avec ses parties prenantes. 
Pour le personnel, il existe, entre autres, deux 
magazines internes qui traitent de l’actualité du 
Groupe et de ses branches : Forum Mag et Jourpost. 
Pour les institutionnels, le magazine Postéo 
est diffusé à l’ensemble des élus. Le magazine 
a publié en 2013, pour la Semaine de la mobilité, 
un hors-série intitulé Le Groupe La Poste, 
acteur de la mobilité durable, diffusé dans toutes 
les délégations régionales ainsi que vers 
les différentes branches et filiales du Groupe. 
Un numéro spécial « Offre responsable » a par 
ailleurs été diffusé en 2013 à destination des élus. 
Il a également été utilisé comme support 

de communication par les différentes entités 
du Groupe à l’occasion d‘événements nationaux 
ou régionaux. 
Le magazine Cohésion, à diffusion interne, fait aussi 
le point sur des sujets d’actualité particuliers avec 
l’avis d’acteurs internes et externes. Deux numéros 
ont paru en 2013, un sur l’égalité professionnelle 
à l’occasion de la préparation de la loi et l’autre 
sur le service public, à l’occasion de 
la renégociation du contrat de service public.
Après étude de lectorat, la Lettre du développement 
durable a été refondue pour devenir la Lettre RSE. 
L’objectif : la rendre accessible à toutes les 
composantes du Groupe. Cette publication 
hebdomadaire compte 3 352 abonnés à fin 2013.

Les médias sociaux
Ils illustrent au quotidien l’« esprit de service » 
et la posture d’écoute du Groupe La Poste pour 
ses clients. Le Groupe suit l’opinion en ligne (blogs, 
forums de discussion, réseaux sociaux) et s’appuie 
sur sa présence sur Facebook, Twitter et Google+ 
pour diffuser l’information sur ses activités et ses 

offres, offrir des services (suivi des objets postaux) 
et engager le dialogue avec ses clients de manière 
cohérente et convergente dans l’ensemble 
de ses accès numériques. Il est également présent 
sur les plates-formes vidéo Dailymotion  
et Youtube.

Les newsletters des partenaires
Elles sont l’occasion de valoriser l’action du Groupe 
La Poste dans un contexte multiacteurs. Plusieurs 
articles ont été publiés dans ce cadre dont 

la newsletter du Club des voitures écologiques, 
celle du Club du dernier kilomètre de livraison 
et celle d’Entreprises pour l’environnement (EPE).

Forum Mag Jourpost Lettre RSEPostéo
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La participation au débat public
LE PARLEMENT DES ENTREPRENEURS D’AVENIR
Le Parlement des entrepreneurs d’avenir a été 
créé pour valoriser l’action des entrepreneurs, 
acteurs associatifs, représentants des pouvoirs 
publics pionniers et engagés dans l’émergence 
d’une économie innovante et responsable. Il met 
à l’honneur des entreprises et des organisations 
qui concilient efficacité et responsabilité sociale, 
engagement éthique et environnemental. Pour  
sa 3e édition, en 2013, le Parlement des 
entrepreneurs d’avenir s’est déroulé au Conseil 
économique social et environnemental. Partenaire 
des Entrepreneurs d’avenir, La Poste est intervenue 
dans deux tables rondes : une table ronde portant 
sur l’innovation au sein des entreprises et l’autre 
sur le rôle de la gouvernance dans le développement 
du capital humain. Le président du Groupe est 
également intervenu lors de la table ronde 
d’ouverture du Parlement.

ASSISES NATIONALES  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Poste a été partenaire de la 7e édition des 
Assises nationales du développement durable 
qui se déroulait cette année à Marseille. 
Ces assises ont été l’occasion de valoriser l’action 
de La Poste dans les territoires. Le Groupe 

La Poste, outre la présentation de ses actions RSE 
dans un stand spécifique, est intervenu lors d’une 
plénière et de deux ateliers.

ECOCITY
En 2013, la DRSE a soutenu la DRG Pays de la 
Loire pour la participation du Groupe à Ecocity, 
lors du Sommet des villes engagées pour 
le développement durable dans le cadre de Nantes 
Capitale verte 2013. La Poste est intervenue  
principalement sur le thème de la mobilité durable 
et de son engagement pour le développement 
du véhicule écologique dans les flottes captives.

PRODURABLE
Le Groupe La Poste a été de nouveau partenaire 
du salon Produrable 2013. Il a, dans le cadre 
de ce partenariat, participé à quatre conférences 
(plénière « La RSE made in France » / « La BOP 
devant votre porte » / « Économie circulaire, 
bleue… », « Transport décarboné » avec Y. Xemard, 
du Courrier). Il a présenté son offre responsable 
dans un stand de 18 m² éco-conçu. En sus  
de ce partenariat, Le Groupe La Poste a été sollicité 
par d’autres partenaires pour une conférence atelier 
« Nouvelles obligations de reporting » et par l’IMS 
pour la remise des trophées Mecenova.

RENDRE COMPTE DES PERFORMANCES ET DES PROGRÈS
De nouvelles obligations réglementaires
L’année 2013 a également été marquée par l’entrée 
en vigueur des obligations de l’article 225 de la loi 
Grenelle II, sur les informations relatives aux 
conséquences sociales et environnementales 
de l’activité et aux engagements sociétaux en 
faveur du développement durable. Ces informations 
doivent figurer dans le rapport de gestion et 
se substituent aux anciennes obligations de la loi 
NRE.
Le Groupe La Poste a publié, dans le rapport 
de gestion ainsi que dans le document de référence 
2012, l’annexe comportant ces informations, 
accompagnée de l’avis d’exhaustivité établi 
par le collège des commissaires aux comptes 
du Groupe. Pour ces documents comme pour 
le rapport d’activité, le périmètre retenu pour 
les indicateurs sociaux et environnementaux était 
La Poste, La Banque Postale et Mediapost. 

Le reporting sur l’exercice 2012 a également été 
marqué par la révision complète des facteurs 
de conversion de l’énergie en CO2.
Trois démarches de vérification des résultats 2012 
par les commissaires aux comptes du Groupe ont 
été réalisées en 2013 :
• vérification des indicateurs publiés dans 

le rapport de gestion en vue d’obtenir un « avis 
d’assurance modérée ». Cet avis a été assorti 
de deux réserves, portant sur les attestations 
de formation et le reporting CO2 et énergie ;

• pour la première fois, les émissions de CO2 
faisant l’objet d’une compensation ont été 
vérifiées en vue d’obtenir deux « avis d’assurance 
raisonnable » pour le Courrier d’une part, et pour 
ColiPoste d’autre part.

Au second semestre, le reporting de l’exercice 2013 
a fait l’objet de travaux préparatoires visant 
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Le leaflet « Devenez fournisseur du Groupe » incite les PME à répondre aux appels 
d’offre du Groupe et leur donne les moyens de candidater facilement.

à respecter les délais d’établissement du rapport 
de gestion, malgré le renforcement des obligations 
réglementaires. Le collège des commissaires aux 

comptes a émis le 21 février 2014 un avis 
d’assurance modérée sans aucune réserve pour 
le rapport de gestion 2013.

Des reportings volontaires ou sollicités
Plusieurs autres reporting sociaux et 
environnementaux ont été établis par la DRSE sur 
les résultats de l’exercice 2012 avec des périmètres 
variables selon les parties prenantes concernées :
• panorama du développement responsable dans 

le cahier « Performance » du rapport d’activité ;
• reporting qualitatif et quantitatif sur la politique 

et les résultats du Groupe en matière 
environnementale (émissions de gaz à effet de 
serre notamment) à l’attention d’International 
Post Corporation (IPC) : en 2013, ce reporting a 
fait l’objet d’une vérification des résultats du 
Groupe par les commissaires aux comptes d’IPC, 
en vue de l’émission d’un avis d’assurance 
modérée, dont les conclusions ont été favorables. 
Le reporting établi pour IPC a alimenté par 
ailleurs le reporting de l’Union postale 
universelle ;

• réalisation du rapport RSE et de l’Essentiel de 
la RSE sur le périmètre du Groupe, incluant pour 
la deuxième année une table de correspondance 
avec le référentiel international du Global 
Reporting Initiative (GRI) ;

• validation de la communication sur les progrès 
dans le cadre de l’adhésion du Groupe au Pacte 
mondial des Nations unies.

L’année 2013 a également été marquée par 
un nombre significatif de sollicitations externes 
auxquelles la DRSE a répondu :
• demandes complémentaires d’information 

des agences de notation externes Ethifinance 
et Vigeo ;

• réponse à l’enquête PAP50 du WWF sur 
la consommation de papier responsable 
des 50 plus grandes entreprises françaises.

UN ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE AVEC LES FOURNISSEURS

La Poste a le souci de permettre l’accès de toutes les entreprises à ses marchés. Elle a ainsi mis 
en accès libre ses conditions générales d’achat en téléchargement sur le site www.laposte.fr, 
dans l’espace « Fournisseurs ». Elle publie également toute opération d’achat supérieure au seuil 
européen au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), voire, pour des familles d’achats spécifiques, 
dans des médias professionnels. Pour les PME, le site du Pacte PME relaie automatiquement depuis 
2012 l’ensemble des opportunités publiées sur le site par le Groupe.  
Le Groupe La Poste a également paraphé en juin 2010 la Charte des relations interentreprises régissant 
les relations entre grands donneurs d’ordre et PME Cette charte est rappelée aux acheteurs dans le 
Référentiel déontologie achats. Les acheteurs sont aussi sensibilisés à l’existence de la plate-forme 
Pas@Pas, qui leur permet de publier leurs consultations d’achats vers le secteur adapté et protégé et le 
secteur de l’insertion par l’activité économique.
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PARTAGER LES FRUITS DE LA VALEUR

Flux de Trésorerie nets du Groupe La Poste

FLUX ENTRANTS Excédent Brut d’Exploitation 
des activités industrielles 
et commerciales (1) (après 
neutralisation du Cice) (2) 

571 millions d’euros

Dividendes reçus de La Banque 
Postale et des sociétés mises  
en équivalence  

267 millions d’euros

Augmentation de capital

600 millions d’euros

Autres flux

110 millions d’euros

Variation du BFR (3)

144 millions d’euros

FLUX SORTANTS Flux d’investissement

1 561 millions d’euros  
dont 800 millions d’euros  
pour le renforcement des fonds 
propres de La Banque Postale

Charge nette d’intérêt

172 millions d’euros

Dividendes versés aux actionnaires 
La Poste

171 millions d’euros

Autres flux  

106 millions d’euros

DIFFÉRENCE Augmentation de la dette nette 

318 millions d’euros

(1) EBE = chiffre d’affaires - achats - salaires - impôts et taxes.
(2) EBE publié = 824 millions d’euros et neutralisation du Cice (pas d’effet cash en 2013) : - 253 millions d’euros.
(3) Besoin en fonds de roulement.
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La responsabilité 
sociale et 
environnementale 
au cœur de la stratégie
Redéfinie en 2013 au terme d’un vaste chantier participatif,  
la stratégie du Groupe réaffirme les ambitions de l’entreprise  
en matière de responsabilité sociale et environnementale. Elle fixe 
de nouveaux objectifs, autour de deux grands engagements.
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Après presque un an de travail et la publication à 
l’été 2013 d’un projet stratégique, les travaux se 
sont achevés par la définition du plan stratégique 
en début d’année 2014. Avec ce plan stratégique, 
« La Poste 2020 : conquérir l’avenir », Le Groupe 
La Poste met le facteur humain et la confiance au 
cœur de la relation avec ses clients. Grâce à la 
convergence de ses réseaux, présente pour tous, 
partout et tous les jours, il souhaite accompagner 
ses clients pour leur simplifier l’avenir. 

Pour réaliser cette ambition, le Groupe engage  
une transformation en profondeur, autour de 
quatre leviers :
• accélérer le développement des activités 

existantes pour, dans un univers concurrentiel, 
conquérir et fidéliser les clients ;

• développer de nouvelles activités ;
• poursuivre la croissance externe ;
• intégrer la responsabilité sociale et 

environnementale à tous les projets.

Annoncé le 28 janvier 2014 par Philippe 
Wahl, Président-directeur général 
du Groupe La Poste, le nouveau plan 
stratégique fixe une feuille de route 
articulée autour de plusieurs objectifs : 
assurer et moderniser les missions 
de service public et développer 
de nouvelles activités d’intérêt public ; 
accélérer et développer les activités 
existantes ; conquérir de nouveaux 
territoires ; construire et négocier 
un pacte social ; améliorer  
la compétitivité de l’entreprise et enfin 
rétablir une bonne santé économique.

Un plan stratégique  
pour « conquérir » l’avenir 
Réchauffement climatique, problématique santé/environnement, raréfaction  
des ressources naturelles, dégradation de la situation sociale, évolution des territoires : 
à horizon 2020, ces enjeux vont fortement impacter le développement du Groupe. 
Ils vont structurer ses choix stratégiques, autour de nouveaux modèles économiques.
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Au carrefour du physique et du numérique

Échanges 
numériques 

sécurisés

Commerce  
en ligne

Logistique 
de proximité

Assistance aux 
personnes âgées, 
fragiles ou isolées

Nouvelles activités 
à partir des actifs 

du Groupe (1)

Économie sociale  
et solidaire dans  

les territoires

Services habitat 
connecté

Poursuivre et accélérer le développement  
des activités existantes
Le plan stratégique prévoit la poursuite 
et l’accélération du déploiement des plans d’action 
déjà engagés pour chacune des branches.
• Le Courrier a pour objectif de conforter sa 

position de média premium de la relation client 
globale et multicanale. Il a vocation à devenir 
le premier réseau logistique connecté, leader 
des services à domicile.

• Le Colis-Express international a pour mission 
de soutenir le développement des entreprises 
par l’accroissement des envois internationaux 
et des flux Business to Consumer. Il ambitionne 
de devenir le leader européen de la livraison 
de colis aux particuliers.

• Le réseau doit se positionner comme la référence 
en matière de services et de service public.  
De même, elle accompagnera le développement 

commercial de La Banque Postale, de La Poste 
Mobile et des offres Pros de toutes les branches 
du Groupe.

• La Banque Postale, quant à elle, doit accélérer 
son développement en équipant tous ses clients, 
à commencer par les particuliers (des plus 
modestes aux plus aisés) et les personnes 
morales (notamment les pros).

• Quant au Numérique, ses missions seront 
d’accélérer la transformation digitale du Groupe, 
de porter l’innovation en lien avec l’écosystème 
numérique, de garantir une expérience client 
continue pour tous les services de La Poste, 
tout en développant de nouvelles activités, 
notamment en tant que tiers de confiance 
dans les échanges numériques.

Conquérir de nouveaux territoires
Les actions de développement des activités 
existantes ne suffisant pas à faire face à 
la divergence du modèle économique du Groupe 
par rapport aux enjeux actuels, celui-ci doit 
conquérir de nouveaux territoires. La Poste dispose 
pour cela d’atouts majeurs : des valeurs, 
des appuis structurels – ses réseaux, la diversité 
de ses branches, l’engagement de ses salariés, 
la stabilité de ses actionnaires, la confiance de ses 
clients – et des savoir-faire en phase avec l’époque, 
au carrefour du physique et du numérique. 

Elle peut ainsi investir de nouveaux territoires 
qui sont aujourd’hui en plein essor. Investir dans 
ces nouvelles activités permettra à La Poste 
de répondre aux fortes attentes exprimées 
par les clients lors des conférences citoyennes  
et à celles des postiers et des élus formulées  
dans le cadre de la démarche participative. Comme 
toutes les activités du Groupe, ces nouveaux projets 
s’inscriront dans une logique de responsabilité 
sociale et environnementale.

(1) Gestion immobilière pour le compte de tiers, téléphonie mobile, box Internet et services associés.
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Assurer les missions de service public  
et développer de nouvelles activités  
d’intérêt public
La Poste s’engage à améliorer encore son niveau 
de qualité de service, à renforcer sa lutte contre 
l’exclusion bancaire, à mener avec l’État 
des négociations relatives à l’accessibilité bancaire, 
aux aides au transport de la presse ainsi qu’au 
périmètre du service universel. 

Au-delà de ses missions de service public, 
La Poste souhaite développer son action citoyenne 
en proposant de nouvelles activités d’intérêt public. 
Elle étudie plusieurs pistes qui pourraient, à terme, 
donner naissance à de nouvelles activités d’intérêt 
public.

 
Construire et négocier un pacte social
Si, avec ce nouveau plan stratégique, La Poste 
se donne les moyens de maîtriser son avenir, 
l’un de ses leviers majeurs du changement est 
de faire des postières et des postiers les acteurs 
et les bénéficiaires de cette transformation dans 
un environnement de qualité. À ce titre, un pacte 

social sera proposé à la négociation aux syndicats. 
Il s’articulera autour de six orientations : 
la formation, l’agilité, l’équité, la proximité, 
la solidarité et la confiance dans le cadre 
d’un élargissement du dialogue stratégique 
et social.

 
Améliorer la compétitivité du Groupe
Enfin, le développement pérenne du Groupe  
passe par une amélioration de sa compétitivité. 
Cela nécessite un effort global de maîtrise 

des coûts d’exploitation pour les adapter aux 
variations de l’activité ainsi qu’un allégement 
des coûts de structure et des sièges.

 
RSE, un engagement continu en faveur  
du développement durable
Depuis 2003, le Groupe a montré la continuité 
de son engagement en faveur de la responsabilité 
sociale et environnementale. Initiée dans le plan 
stratégique 2003-2007 « Performance 
et Convergence », sa démarche de développement 
durable a été poursuivie et réaffirmée dans chacun 
des plans suivants. Aujourd’hui, la responsabilité 
sociale et environnementale est au cœur 
de la stratégie 2014-2020 dont les grandes lignes 
ont été préfigurées en juillet 2013.

La maturité acquise par les entités du Groupe avait 
permis, dès 2011, de préciser l’ambition RSE 
et les priorités d’action à horizon 2015. C’est dans 
ce cadre que la Direction de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale du Groupe a été créée 
début 2011 et que la politique RSE du Groupe a été 
définie et validée par le Comité exécutif en 
septembre de la même année. C’est cette politique 
qui est mise à jour à l’occasion du nouveau plan 
stratégique 2014-2020.
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Une ambition renouvelée
Le Groupe La Poste a pour ambition de faciliter l’accès à toutes les formes de services pour contribuer au 
développement durable des territoires. Sur la période 2014-2020, il ambitionne de devenir l’acteur majeur 
de la distribution et des services de proximité. En conséquence, il accompagnera les évolutions des 
territoires et contribuera avec tous les acteurs à répondre aux défis posés par l’évolution de l’environnement 
et de la société. Pour atteindre ces engagements, le Groupe prend deux engagements majeurs.

ENGAGEMENT 1
Être exemplaire en proposant une offre responsable, c’est-à-dire une offre utile et accessible à tous, 
et réduisant les externalités négatives (1) des activités du Groupe. Cet engagement renforce l’engagement 
précédent « d’exercer ses activités de façon toujours plus responsable en intégrant la RSE à chaque 
étape des processus et dans les comportements au quotidien des postiers ».

ENGAGEMENT 2
Accompagner dans les territoires un développement économique au service de l’intérêt général, 
qui contribue à l’emploi, l’autonomie, à l’inclusion sociale et qui améliore la qualité de vie des personnes. 
Cet engagement précise et concrétise l’engagement précédent « d’être un acteur investi dans 
une performance durable en mobilisant les acteurs de la société, avec pour objectif d’agir pour 
la réussite de projets collectifs et de partager notre ambition avec nos parties prenantes ».

(1) Externalités négatives : coûts sociaux (travail dangereux sans contrepartie, mobilité professionnelle, précarité...) ou coûts écologiques (fumées, 
particules, nuages toxiques, bruit, encombrement, dégradation des sites, disparition des espèces naturelles, épuisement du sol et du sous-sol...).

LA RSE, UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE

1997

Lancement 
du premier fonds 
ISR « Voie Lactée »

2003

Signature  
du Pacte mondial 
des Nations unies

2004

Signature d’un 
accord Groupe 
sur les principes 
et méthodes 
du dialogue social

2005

Signature 
d’un accord cadre 
sur l’égalité 
professionnelle

2006

Signature  
de la Charte  
de la Diversité et 
obtention du label 
« Égalité »

2007

Mise en place 
du dispositif 
d’intéressement

2008

Le développement 
durable devient 
le fil rouge du plan 
stratégique 
« Performance 
et Confiance »

2009

• Signature des 
Principes pour 
l’Investissement 
Responsable (PRI) 
des Nations unies 
par La Banque 
Postale Asset 
Management
• Obtention du  
label « Diversité »

2010

Signature 
de l’engagement 
proposé par 
le Pacte mondial 
des Nations unies 
en faveur de 
la promotion 
de l’égalité des 
sexes (Women’s 
Empowerment 
Principles –  
Equality means 
business)

2011

Nouvelle politique 
de responsabilité 
sociale et 
environnementale
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Les grands objectifs à horizon 2020
OFFRE RESPONSABLE
• Augmenter la part des encours sous intégration ESG en % des encours totaux gérés par La Banque Postale 

Asset Management (LBPAM) : objectif 2020 à définir en 2014.
• Augmenter la part des encours ISR en % des encours totaux gérés par LBPAM :  

objectif 2020 à définir en 2014.
• Poursuivre la compensation carbone intégrale de l’offre Courrier Colis et Colis-Express international 

au moins jusqu’en 2015.

ENVIRONNEMENT
À horizon 2020, Le Groupe La Poste s’engage à :
• Contribuer à la transition énergétique.

La loi prévoit de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, en réduisant 
la consommation énergétique globale et en augmentant la part des énergies renouvelables. 

 2013

 –20 % 2020

À horizon 2020, Le Groupe a l’ambition de réduire ses émissions directes et 
indirectes (1) de gaz à effet de serre (GES) de 20 % par rapport à 2013 
(en accompagnement des objectifs de l’International Post Corporation – IPC).

• Faire de ses déchets une ressource.

D’ici à 2020, dans le Groupe :

   80 % des déchets     80 % des papiers  
de bureaux usagés 
du Groupe seront collectés  
en vue de leur valorisation.

 
des équipements électriques  
et électroniques feront  
l’objet d’une valorisation ;

SOCIAL
Sur le plan social, le Groupe a pour ambition, au-delà du respect des droits de l’homme partout où il est 
implanté, de développer la qualité de vie de ses salariés par une meilleure prise en compte de leur 
environnement personnel et de leurs aspirations à participer à la vie de l’entreprise. Outre les engagements 
et plans d’action « Ressources Humaines » pris dans le cadre du pacte social dont la négociation débutera 
en 2014, le Groupe proposera aux postiers de s’engager à ses côtés dans des actions solidaires et complétera 
l’action sociale auprès des postiers en situation de vulnérabilité.

SOCIÉTAL
Sur le plan sociétal, le Groupe poursuivra ses actions encourageant le développement de filières économiques 
qui contribuent à l’emploi et au développement durable des territoires et qui facilitent l’accès des personnes 
en situation de vulnérabilité aux biens essentiels (2).

(1) Émissions directes et indirectes liées à la consommation d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid.
(2) Biens essentiels : l’alimentation, les soins, le logement, les fournitures d’énergie et d’eau pour l’habitation principale, les télécommunications 
(téléphonie et Internet), les transports, la culture.
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Engagement 1
« Être exemplaire  
en proposant une offre 
responsable, c’est-à-dire  
une offre utile et accessible 
à tous, et réduisant 
les externalités négatives  
des activités du Groupe. »

Offrir des services respectueux de l’environnement / 52

Développer nos collaborateurs / 62

Réduire notre empreinte environnementale / 92



OFFRIR DES SERVICES RESPECTUEUX  
DES PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT

Pour le Groupe, se montrer exemplaire dans ses activités, c’est permettre à ses clients 
de consommer des services respectueux des personnes et de l’environnement. Ses offres 
intègrent, depuis leur conception jusqu’à leur distribution, les préoccupations RSE.

Intégrer les préoccupations RSE  
dès la conception des offres
Le Groupe La Poste a le souci de rendre son offre 
accessible à tous. Les préoccupations 
environnementales, sociales et sociétales sont 
intégrées aux différentes étapes d’élaboration  
et de mise sur le marché des offres, et des 
référentiels RSE sont désormais utilisés par les 
responsables marketing. Par exemple, La Banque 
Postale demande que soit intégrée à chaque 
dossier de nouveau produit une check-list de 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) visant à garantir la prise en 
compte de 19 critères extra-financiers. Exemples : 
éthique du conseil, transparence, simplicité, clarté, 
lutte contre le changement climatique, lutte contre 

l’évasion fiscale... En outre, La Banque Postale gère 
des fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) pour les particuliers et 
les institutionnels, intégrés dans une gamme 
« Investir autrement », lancée en 2006. En 2013, 
les cinq fonds de la gamme (LBPAM Responsable 
actions euro, LBPAM Responsable actions 
environnement, LBPAM Responsable actions 
monde, LBPAM Responsable actions solidaire, 
Libertés et solidarité) ont à nouveau obtenu le label 
ISR Novethic, et les deux fonds LBPAM 
Responsable actions solidaire, Libertés et 
solidarité ont reçu le label Finansol, qui distingue 
les placements d’épargne solidaire.

Pour l’acheminement 
en métropole  
de la Lettre Verte, 
lancée en 
octobre 2011, l’avion 
n’est plus utilisé, 
ce qui contribue  
à la réduction 
des émissions de CO2 
du Courrier.
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UNE OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES RESPONSABLES

Courrier/Colis

Les timbres Marianne  
et les beaux timbres utilisent  
un papier issu de forêts  
gérées durablement.

Les produits Prêt-à-Poster  
sont labellisés  
NF Environnement (1).

 Greenovia (diagnostics et  
solutions en éco-mobilité)  
et Mobigreen (formation  
et conseil en éco-conduite)  
appuient les entreprises  
et les collectivités.

 Réalisé avec l’Ademe, ce carnet  
qui valorise les gestes simples 
en faveur du climat a été 
commercialisé à l’occasion 
de la Semaine du développement 
durable, en avril 2014.

 Avec Recy’go, une offre de collecte 
et de recyclage des papiers de bureau, 
le Courrier a mis en place une offre 
créant des emplois d’insertion 
et rendant aisé pour les salariés  
le tri de leurs papiers de bureau.

 Entièrement recyclables, 
les emballages Colissimo utilisent 
jusqu’à 85 % de carton recyclé, 
des encres à l’eau et des colles à base 
d’eau et d’amidon de maïs.

Les pochettes gonflables Chronopost 
sont fabriquées à 70 % dans des Esat, 
qui emploient des personnes 
en situation de handicap.

La Poste Mobile

Les offres de téléphonie de La Poste Mobile  
sont accessibles à tous, avec des forfaits  
sans engagement dès 3,90 euros,  
des solutions prépayées ou bloquées  
pour éviter les surconsommations.

La Banque Postale

 La Banque Postale propose,  
dès 7 euros par trimestre,  
une  formule dédiée à la clientèle 
interdite de chéquier.

La Banque Postale propose aux 
clientèles en situation de précarité 
financière des offres de microcrédit 
pour financer leurs projets 
personnels et professionnels.

L’offre d’investissement socialement responsable  
de La Banque Postale s’adresse aux investisseurs qui 
souhaitent donner du sens à leur épargne. En 2013, 
les encours ISR s’élèvent à 1,23 milliard d’euros.

(1) Excepté les enveloppes Tyvek en papier indéchirable et les enveloppes carton.
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La neutralité carbone de toutes les offres 
Courrier et Colis
En 2013, l’ensemble des offres Courrier et Colis 
est neutre en carbone. Cette démarche volontaire 
qui consiste à mesurer, réduire et compenser les 
émissions carbone produites dans la conception et 
l’exécution du service, sans surcoût pour le client, 
est devenue un atout différenciant. Elle est en place 
depuis le 1er mars 2012 pour ColiPoste et le 

Courrier et depuis le 1er juillet 2012 chez GeoPost 
pour l’ensemble des colis transportés par les 
filiales de GeoPost en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg,  
aux Pays-Bas et en Suisse. Depuis le 1er juillet 2013, 
10 nouveaux pays ont été intégrés au programme 
de compensation « Total zéro ».

Informer les clients sur les impacts  
environnementaux de leur consommation
Pour éclairer les consommateurs sur leurs choix 
et  répondre à leurs attentes, Le Groupe La Poste 
a élaboré des calculateurs qui lui permettent 
également d’anticiper les nouvelles mesures 
législatives (affichage CO2 des prestations 
de transport, étiquetage environnemental des 
produits et services, etc.). Validé par Bureau Veritas 
en 2011 et 2013, un éco-calculateur est utilisé pour 
répondre aux demandes de la clientèle grands 
comptes et entreprises du Courrier.  

Depuis novembre 2012, une version grand public 
permettant de calculer l’empreinte carbone d’un 
envoi a été mise en ligne sur un site Internet dédié 
(objectifzeroCO2.laposte.fr). Les clients peuvent 
également s’informer auprès de leur interlocuteur 
commercial. Enfin, ColiPoste met à la disposition 
du grand public, via son site Internet colissimo.fr, 
un comparateur multicritère, permettant d’estimer 
les principaux impacts environnementaux d’un 
achat sur Internet par rapport à un achat 
« physique » en magasin.

Garantir l’universalité de l’offre
La loi de régulation des activités postales a investi 
La Poste d’une mission de service public dans 
les domaines bancaire, financier et d’assurance. 
Elle lui fait obligation de proposer des produits 
et services au plus grand nombre, notamment 
le Livret A. Dans ce cadre, de façon gratuite, 
La Banque Postale a l’obligation d’ouvrir un Livret A 
à toute personne qui en fait la demande. 
Point essentiel de sa mission de service public, 
elle autorise les opérations de domiciliation sur 
le Livret A des versements relatifs aux prestations 
sociales et aux pensions des agents publics 
et des prélèvements relatifs au paiement des 
impôts et taxes, des quittances d’eau, de gaz et 
d’électricité et aux loyers HLM. Enfin, La Banque 
Postale est la seule banque où sont également 

autorisés les retraits et dépôts sur le Livret A 
à partir de 1,50 euro.
Plus généralement, La Banque Postale applique, 
dans la souscription et le suivi de ses contrats, une 
approche responsable. Elle privilégie une gestion 
prudente du risque et contribue à la prévention 
du surendettement. Elle propose ainsi, depuis 2007, 
une offre de microcrédit personnel en partenariat 
avec des associations locales, chargées de détecter 
et d’accompagner des projets portés par des 
personnes en situation d’exclusion bancaire du fait 
de leur faible solvabilité (parmi les associations 
partenaires : le secours catholique, l’UDAF, la 
Croix-Rouge française, les Restaurants du cœur, 
etc.). En 2013, le nombre de microcrédits personnels 
octroyés a augmenté de 66 % par rapport à 2012.

Avec 17 business units au total, le programme « Total zéro »  
couvre 2 % de l’empreinte du groupe GeoPost.

Le forfait d’entrée de gamme téléphonie mobile à 3,90 euros de La Poste Mobile, 
intégrant 2 heures d’appels et des SMS illimités, a connu un accueil très positif. 
En septembre 2013, un nouveau forfait à moins de 20 euros offrant de « l’abondance » 
en voix, data, SMS et incluant un smartphone a été commercialisé. Ce forfait, 
particulièrement compétitif, a également été un succès.

3,90 €
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Renforcer l’accès de tous les publics à l’offre
Le Groupe s’attache à faciliter l’accès 
des clientèles en situation de vulnérabilité 
(personnes handicapées, personnes migrantes, 
personnes en difficulté financière, en difficulté 
vis-à-vis de la lecture et de l’écriture, etc.) à ses 

offres de services par une information simple 
et accessible, un accueil personnalisé et, si besoin, 
un accompagnement lors d’une première 
utilisation ou au cours de la prestation, par exemple 
en cas de souscription d’un crédit.

Les populations vulnérables
Pour accompagner les clients en situation de 
vulnérabilité, le Réseau a développé une politique 
de partenariat actif avec quatre associations 
nationales (Croix-Rouge, FNARS – Fédération 
nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale –, Unis-Cité et Face – Fondation 
Agir contre l’exclusion) et des associations locales. 
Ce partenariat vise à faciliter, pour ces publics 
fragiles, la compréhension des démarches postales 
(compréhension des formulaires, aide à la 
rédaction, etc.) et l’utilisation des automates. 
La Poste et les élus locaux se sont engagés 
dans 65 départements pour améliorer l’accès 
des personnes en situation de vulnérabilité dans 
le cadre du contrat de présence postale 2011-2013 
(contrat tripartite État, Association des maires 
de France et La Poste). La Poste a soutenu 
ces partenaires associatifs notamment en animant 
40 sessions de formation et en fournissant 
des outils, un kit pédagogique et un guide des 
offres du Groupe utiles dans les situations de vie 
les plus fréquentes (je dois payer une facture, 
je déménage, etc.) pour leurs bénéficiaires.

Quant à La Banque Postale, elle favorise l’accès  
au compte et aux services bancaires de base.  
Elle propose des moyens alternatifs au chèque 
pour la clientèle interdite de chéquier (formule de 
compte simplicité). Ces tarifs sont parmi les moins 
élevés du marché. Ainsi, la Banque s’est appuyée 
sur le rapport public de l’Observatoire des tarifs 
bancaires du Comité consultatif du secteur 
financier pour mettre à disposition des 
consommateurs, en octobre 2013, une vidéo 
pédagogique leur permettant de comparer 
les tarifs des différents établissements bancaires. 
La Banque Postale s’est également engagée 
à lutter contre le surendettement et à prévenir ce 
phénomène, à proposer à ses clients une gamme 
de crédits à la consommation responsables 
(conditions d’octroi et accompagnement) et à 
promouvoir le microcrédit en réorientant les clients 
pour qui l’offre de crédit classique est inadaptée. 
La Banque Postale est signataire depuis 2012 
des principes de l’assurance responsable et intègre 
progressivement des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans les décisions, 
les produits et les processus de l’assurance.

Initiée au printemps 2012, la mise en relation par Internet entre les clients sourds 
et le Groupe a été complétée en 2013 d’une expérimentation de relation par webcam. 
La généralisation du service devrait être actée pour la rentrée 2014.

Près de 150 partenariats ont été conclus en 2012 sur des actions de médiation 
sociale, de formation et d’interprétariat au bénéfice des clients de 300 bureaux  
de poste en ZUS, sur 64 départements.
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Les migrants
Pour faciliter l’accès des personnes migrantes aux 
services bancaires et postaux, La Poste a signé 
en septembre 2012 un partenariat avec l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). 
Ce partenariat s’est concrétisé en 2013 
par plusieurs initiatives. Le Groupe a accueilli  
un séminaire sur l’accueil des migrants au sein 
des 27 pays de l’Europe, démontrant 
la complémentarité des politiques publiques et des 
actions d’entreprise (emploi, accès à l’offre) pour 
une meilleure intégration des migrants. 
Une brochure, destinée à être mise à disposition 
de l’Ofii et de ses plates-formes, a été éditée. 
Elle reprend les offres postales utiles lors de 
l’arrivée sur le territoire (ouverture d’un compte et 
envoi d’argent, adresse et envoi/réception de 
courrier ou colis, téléphonie…). Elle est remise par 
l’Ofii ou par ses associations partenaires lors de la 

signature du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). 
Enfin, le nombre de bureaux référents formés 
à l’accueil des demandeurs d’asile a progressé.
Les travaux préparatoires à la signature de la 
troisième convention de partenariat avec France 
terre d’asile (FTDA) ont permis d’avancer 
notablement dans la prise en compte des 
personnes qui se trouvaient jusqu’à présent dans 
un vide juridique : compte tenu de l’impossibilité 
d’identifier précisément leur âge, elles ne 
pouvaient être dotées de supports financiers.  
Un renforcement de l’accompagnement en bureau 
de poste a également été proposé et un volet 
engagement solidaire des postiers a été acté  
(par exemple, l’animation par des postiers 
d’ateliers pédagogiques financiers). Ce partenariat 
a permis d’améliorer les process en mettant en 
cohérence les réglementations internes et les 
justificatifs d’identité dont disposent les migrants.

UNE RECHERCHE-ACTION « CLIENTS ET PRÉCARITÉ »

Finalisée en décembre 2013, la recherche-action « Clients et précarité », réalisée sous l’égide 
de l’Institut du mécénat de solidarité (IMS) en interentreprises, met en lumière des bonnes pratiques 
des entreprises participantes, dont La Poste ; elle incite d’autres entreprises à prendre en considération 
les besoins et les modes de consommation mais aussi les attentes et les projets des clients précaires.
Elle va permettre de nourrir des travaux prévus en 2014 pour davantage de coopération entre 
les entreprises couvrant les besoins essentiels (énergie, communication, financement…).

Rendre les locaux ouverts au public accessibles 
à tous d’ici à 2015
Le Groupe a élaboré un plan de mise en 
accessibilité de ses locaux (1) ouverts au public 
(notamment les bureaux de poste) qui s’étend 
jusqu’au 1er janvier 2015, date butoir fixée par 
le législateur pour cette mise en accessibilité. 
Fin 2013, environ 82 % des sites patrimoniaux 
étaient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Depuis 2007, 1 379 bureaux 
de poste ont été mis en conformité PMR dont 327 
en 2013. Pour le parc locatif, la campagne des 
diagnostics d’accessibilité est terminée depuis 

septembre 2013 : 50 % des sites sont accessibles. 
Pour les sites du parc locatif, Poste Immo 
poursuit son plan d’actions d’information  
et de sensibilisation des bailleurs institutionnels 
et particuliers. Pour les bailleurs des collectivités 
locales (66 % des bailleurs), la mise en place 
d’un plan spécifique est en cours de finalisation. 
En complément, une mise aux normes PMR a été 
réalisée en 2013 pour 148 guichets automatiques 
de banque (GAB) ; désormais,91 % des 4 957 GAB 
du parc sont accessibles ou situés dans un bureau 
dont au moins un GAB situé en façade des bureaux 
de poste est accessible.

(1) À l’exception de ceux destinés à être cédés.

Dans le cadre des partenariats avec France terre d’asile et l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration, pour améliorer l’accessibilité des réfugiés 
et demandeurs d’asile aux services postaux, bancaires et téléphoniques,  
90 bureaux de poste référents ont été identifiés et 70 ont été formés à l’accueil  
et au service des publics migrants.
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Des Espaces Service Client (ESC)  
responsables et accessibles
Dans sa démarche globale de transformation du 
réseau des bureaux de poste en espaces de services 
modernes, le Réseau prend en compte toutes les 
composantes de la RSE : accessibilité, matériaux 

éco-conçus, réduction des consommations 
énergétiques, accueil, efficacité du service et qualité 
du conseil.

Au sein d’un bureau modernisé
Pour les bureaux ne bénéficiant pas de modernisation ESC, 
ils bénéficieront à terme d’un kit tous handicaps comprenant :
• panneau prioritaire ;
• bande de guidage ;
• bande de vigilance ;
• boucle magnétique.

1 478 bureaux de poste ont bénéficié d’une modernisation type ESC 
à fin décembre 2012.

82 % des sites patrimoniaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

50 % des sites du parc locatif accessibles aux personnes à mobilité réduite.

91 % des GAB du parc accessibles ou situés dans un bureau dont au moins 
un GAB situé en façade est accessible.
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UN LANGAGE COMMUN POUR PARLER ACCESSIBILITÉ DANS LE GROUPE.

Un outil permettant aux délégués aux relations territoriales (DRT) d’échanger avec les représentants 
des commissions d’accessibilité a été mis en place lors de la convention des délégations régionales 
du Groupe (DRG), en octobre. Afin d’avoir un langage commun pour tous les représentants du Groupe, 
cet outil a également été diffusé à l’ensemble des acteurs immobiliers des branches et de Poste Immo, 
ces derniers ayant été dotés d’un support de communication spécifique pour les demandes de dérogation.

La Poste s’est également attachée à mieux 
informer ses clients sur l’accessibilité des bureaux 
de poste : sur le site laposte.fr, les clients peuvent 
consulter le niveau d’accessibilité interne et 
externe de chaque bureau, selon le type 
de handicap (moteur, malentendant et malvoyant). 

L’ensemble des postiers participe à la mise à jour 
de ce référentiel. Enfin, un guide des bonnes 
pratiques d’accueil des clientèles en situation 
de handicap a été diffusé aux personnels 
des bureaux de poste. Il donne des repères 
sur le langage et les gestes adaptés.

Améliorer le service rendu au client
Le projet « Ambition de service » a pour objet 
l’excellence de la relation de service avec les clients 
et le renforcement de la confiance envers La Poste. 
Pour concrétiser cette ambition, le Groupe joue sur 
plusieurs leviers. Il s’attache à renforcer la 
confiance en prenant des engagements clients et 
s’efforce également de simplifier la relation client 
grâce au développement d’un dispositif multicanal 
Groupe et à l’innovation de service. Par ailleurs, 
pour mettre en œuvre l’esprit de service, il favorise 
l’engagement individuel et collectif de l’ensemble 
du personnel. Enfin, le pilotage et le management 
orienté client sont désormais intégrés à tous  
les niveaux de l’entreprise.
Au vu des résultats obtenus, dans le cadre  
de l’élaboration du nouveau plan stratégique 
du Groupe La Poste 2014-2020, trois nouveaux  
axes majeurs du plan d’actions ont été définis  

avec les branches autour de : la simplification, 
la personnalisation et la considération des clients.

Des engagements clients, pour nourrir la confiance
La confiance est la signature de la marque 
La Poste et la composante clé de la relation 
de service. En 2013, 70 % des Français déclarent 
faire confiance à La Poste. Pour maintenir 
et renforcer cette relation de confiance, Le Groupe 
La Poste a mis en œuvre dès 2009 une démarche 
continue de prise d’engagements clients. 
Les résultats ont été particulièrement positifs 
et n’ont cessé de progresser depuis 2009. 
En novembre 2013, l’attente dans les 1 000 plus 
grands bureaux de poste est désormais réduite 
à 3,30 minutes pour retirer ou déposer 
les courriers et colis, le taux de respect des 
engagements liés à la distribution du Courrier 

 82 %  2013

 70 %  2012

 58 %  2011

Taux d’accessibilité externe des établissements recevant du public (1) 
(parc patrimonial géré par Poste Immo)

(1) La filiale foncière du Groupe, Poste Immo, gère un parc de 11 847 immeubles  
représentant 6,7 millions de m2. 59 % des surfaces sont en pleine propriété.
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LES ENGAGEMENTS CLIENTS DU GROUPE

Améliorer la rapidité du service dans les 1 000 plus importants bureaux de poste
4,25 minutes en 2013
6 minutes en 2012
Le temps d’attente moyen au guichet dans les 1 000 plus importants bureaux de poste 
continue de baisser sensiblement. La satisfaction client à l’égard de la rapidité du service  
en bureau de poste se maintient à 80 % en 2013, contre 75 % en 2012 et 55 % en 2008.

Améliorer le traitement des réclamations clients
2,40 jours en 2013
3,53 jours en 2012
En 2013, le délai moyen de réponse aux réclamations clients a très significativement diminué, 
notamment pour le traitement des dossiers au national, dont le délai moyen de réponse  
est passé de 9,30 jours en 2012 à 2 jours en 2013.

Améliorer la distribution du courrier
Effectuer une deuxième présentation gratuite de tout courrier contre signature dès 
le lendemain, sur appel du client.
96 % en 2013
96 % en 2012

Informer sur les conditions de la distribution du courrier et effectuer la tournée 
de distribution dès le lendemain en cas de dysfonctionnement
98,5 % en 2013
98 % en 2012

Remettre en fonctionnement le service de réexpédition du courrier dès le lendemain 
sur appel du client
98 % en 2013
98 % en 2012

Maintenir la qualité de la relation client
Nº 1 Podium relation client 2014
En 2013, La Poste a reçu pour la seconde année consécutive le premier prix du Podium  
de la relation client dans le secteur « Entreprise de service », décerné par Bearing Point 
et TNS Sofres sur la base d’une enquête Internet auprès de 4 000 consommateurs 
(décembre 2013).

est maintenu au-dessus de 95 % (avec un 
dédommagement automatique du client en cas  
de non-respect), les engagements liés au traitement 
des réclamations ont été de nouveau atteints en 
2013. Ces objectifs ont pu être tenus grâce aux plans 
d’actions déployés dans les différentes entités de 
La Poste : formation à la qualité des réponses, 

renforcement des équipes, simplification des 
formulaires de réclamation Internet, 
développement des mesures de satisfaction client 
par Internet… Le respect du consommateur est en 
effet une politique renforcée et mise à jour de 
manière continue par le Groupe depuis 2010, à 
travers les engagements clients.

81 % des clients sont servis en moins de 5 minutes 
dans les 1 000 plus grands bureaux de poste du Réseau.
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Après une première consultation nationale lancée 
en 2010 auprès de toutes ses clientèles et la 
publication le 2 janvier 2011 de quatre chartes 
d’engagements clients couvrant chacun de ses 

segments de clientèle, le Courrier a lancé une 
nouvelle consultation de ses clientèles en 2012  
et a publié de nouveaux engagements clients  
en septembre 2013 qu’il mettra en œuvre en 2014.

LE PLUS GRAND RÉSEAU EUROPÉEN D’AGENCES CERTIFIÉES « ENGAGEMENTS DE SERVICE »

Le Réseau a développé un ambitieux programme de certification d’engagements de service de ses 
bureaux de poste. Sur la base d’un référentiel d’engagements de service construit avec les clients 
et les collaborateurs du Groupe, Le Réseau La Poste est certifié Afnor « Engagements de service » 
près de 1 400 bureaux de poste fin 2013. La Poste offre ainsi aujourd’hui le plus vaste réseau d’agences 
certifiées « Engagements de service » d’Europe.

Un dispositif multicanal, pour simplifier la relation
Pour faciliter la relation avec ses clients grand 
public, La Poste a créé un service consommateurs 
multicanal. Celui-ci offre aux clients un accès 
particulièrement simple et direct à tous les 
services de La Poste – notamment pour le dépôt 
des réclamations. Après avoir obtenu, dès sa 
première année, le trophée « Service client 
de l’année 2010 », le Service Consommateurs du 
Groupe a été certifié en novembre 2013 NF Service 
« Centre de relation clients » pour sa partie 
Courrier pour la troisième année consécutive 
et les plates-formes téléphoniques du Réseau l’ont 

été pour la seconde fois. Plusieurs projets 
d’innovation de service en termes de relation client 
ont été généralisés ou enrichis au cours de l’année 
2013 : mise en place d’un accès Internet via 
webcam et en langue française des signes pour 
les personnes sourdes et malentendantes, 
généralisation de l’accueil en langage naturel 
sur le serveur vocal du 3631, mise en place d’un 
contrôle automatisé continu de l’accessibilité des 
formulaires Internet. Enfin, l’analyse sémantique 
automatique des réclamations a été expérimentée 
afin de permettre à terme une analyse qualitative 
en continu de la voix des clients réclamants.

Sur les médias sociaux, une équipe de téléconseillers du Service 
Consommateurs intervient depuis juillet 2012, aux côtés 
du community manager du Groupe, pour répondre aux demandes 
de service clients et aux réclamations déposées sur la page 
Facebook du Groupe et via le compte Twitter @lisalaposte.

UN ACCÈS SIMPLE ET DIRECT

Les clients et consommateurs ont le choix entre trois canaux pour contacter le Groupe :
• un numéro court unique non surtaxé, le 3631, qui accueille plus de 840 000 appels par mois ;
• un espace consommateurs, mis en valeur sur la page d’accueil du portail Internet du Groupe 

(laposte.fr). Près de 122 000 visiteurs uniques le consultent chaque mois ;
• une adresse postale unique, Service Consommateurs – 99999 LA POSTE, qui reçoit en moyenne 

chaque mois plus de 21 000 formulaires de réclamation papier.
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Faire vivre l’esprit de service
L’esprit de service se traduit par un ensemble 
d’attitudes clés et de compétences qui, en prenant 
appui sur les valeurs de La Poste, permettent 
de construire dans la durée une relation client 
de qualité fondée sur le professionnalisme  
et l’engagement des postiers. Construit avec 
les clients et les collaborateurs du Groupe, 
le contenu de l’esprit de service a été structuré 
autour de l’accueil, de l’écoute et de l’efficacité. 
Fondée sur le principe de la symétrie des 
attentions, la démarche « Esprit de service » 
déploie ces attitudes sur les trois niveaux de la 
relation de service : entre collaborateurs et clients, 
entre managers et collaborateurs et entre 
branches. Un important dispositif de formation 
accompagne la diffusion de cette démarche. Des 
rencontres en territoire, combinant témoignages 
d’entreprises et travaux en ateliers, appelées 
« Instants Qualiades », sont également organisées 
autour de la mise en œuvre de l’esprit de service.
Le Courrier a intégré ce modèle dans le pilotage 
de ses établissements (notamment au travers 
d’une note « Esprit de service » issue des enquêtes 

réalisées auprès des clients), et la fonction de 
responsable Relation client/Esprit de service a été 
créée dans ses établissements en 2013. Le Réseau 
a intégré les attitudes « Esprit de service » dans 
ses standards de service et ColiPoste dans son 
programme qui vise à développer 
la responsabilisation et l’autonomie des équipes 
à l’échelon local.
Enfin, après avoir expérimenté la démarche 
« Esprit de service » avec succès pendant un an 
dans cinq centres financiers, La Banque Postale  
l’a généralisée à l’ensemble des centres financiers 
depuis le 27 novembre 2013. Un référentiel 
d’attitudes de service basé sur l’écoute des clients 
et des agents des centres financiers a été élaboré. 
Cette démarche est menée en coopération avec le 
Réseau afin d’offrir aux clients un parcours client 
en parfaite cohérence. Des travaux communs ont 
ainsi été menés sur la simplification de cinq 
parcours clients : accessibilité et prise en charge, 
opérations urgentes, parcours personnalisés, 
crédit immobilier et réclamations.

DES INNOVATIONS VENUES DU TERRAIN

Véritable levier opérationnel de l’esprit de service, l’innovation participative a poursuivi son 
développement en 2013 au sein de chaque branche, autour d’intranets dédiés à la remontée et à  
la diffusion d’idées ainsi qu’au travers de challenges orientés sur la mise en œuvre des attitudes clés 
de l’esprit de service. 12 318 idées ont été enregistrées en 2013. Chaque année, les idées les plus 
remarquables sont sélectionnées par un jury, avec remise de prix aux détenteurs des meilleures idées 
par les membres du Comité exécutif du Groupe et les dirigeants de chaque branche au cours d’une 
cérémonie baptisée « Trophées Qualiades ». Les collectes Predict lancées par DPD UK en avril 2012 
figurent parmi les idées récompensées par un trophée Qualiades. Le principe ? Un message de 
notification est envoyé au client l’informant de l’heure d’arrivée du chauffeur. Ses colis sont ainsi  
prêts lorsque le chauffeur arrive et celui-ci les prend en charge immédiatement. Le client a également  
la possibilité d’informer directement le chauffeur de l’annulation de la collecte. Le client reçoit  
une notification de confirmation s’il a choisi de réorganiser ou d’annuler la demande de collecte.  
Depuis l’introduction de ce service, DPD UK a vu une amélioration globale de la satisfaction client.

Plus de 100 000 formations intégrant l’esprit de service 
sont délivrées annuellement dans le Groupe, dont 1,50 jour pour 
tous les cadres stratégiques nouvellement nommés.
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Un pilotage orienté client
Les mesures de tenue des engagements clients 
alimentent les tableaux de bord à tous les niveaux 
de l’entreprise. Ils font l’objet d’un suivi mensuel 
par le Comité exécutif et sont présentés 
régulièrement au Comité qualité et développement 
durable du Conseil d’administration du Groupe 
et aux associations de consommateurs lors 
de plénières et de groupes de travail portant sur 
la relation client, notamment sur le traitement 

des réclamations. Les mesures de perception 
client ont été renforcées par la généralisation 
du suivi du taux de recommandation et du taux 
d’effort client. La mesure de l’attente en bureau 
de poste est réalisée par un important dispositif 
de visites mystères. L’engagement client portant 
sur la réduction de l’attente en bureau de poste 
fait partie intégrante du calcul de l’intéressement 
de l’ensemble du personnel de La Poste.

DÉVELOPPER NOS COLLABORATEURS

Le développement responsable du Groupe passe par un modèle social fort, fondé sur la qualité 
de vie au travail, le respect des droits humains, sur l’égalité des chances et la promotion de la 
diversité et sur l’accompagnement du changement.

Des avancées sociales particulières  
pour La Poste
À la suite du Grand Dialogue mené en 2012, au 
cours duquel plus de 125 000 postiers se sont 
exprimés, huit chantiers de transformation sociale 
ont été préconisés : dialogue social, organisation 
du travail, conduite du changement, santé 
et sécurité au travail, modèle social, fonction 
ressources humaines, gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences, reclassement.
La Poste a engagé une négociation sociale globale 

qui a débouché sur l’accord-cadre qualité de vie 
au travail signé le 22 janvier 2013. Cet accord 
fondateur sur la qualité de vie au travail, détaillé 
plus loin dans le présent chapitre, prévoit 
des mesures immédiates, pose les ambitions  
et les engagements de l’entreprise et organise 
un programme de négociations complémentaires 
sur les différents chantiers qui a débuté en 2013.

40 000, c’est le nombre de visites effectuées annuellement  
dans les 2 000 plus importants bureaux de poste du Réseau.

La Poste a engagé une 
négociation sociale globale 
qui a débouché sur l’accord-
cadre qualité de vie au travail 
signé le 22 janvier 2013. 
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Respecter les droits humains(1)

La prise en considération dans chaque décision 
de l’être humain, de sa liberté, de sa différence, 
de sa qualité de vie et de sa santé est un pilier 
du développement responsable tel que le conçoit 
Le Groupe La Poste. Concernant les enjeux 
du respect des droits de l’homme, la vigilance 
en termes de conformité se situe principalement 
sur la discrimination et l’égalité des chances, 
le bien-être au travail (accidentologie, maladies 
professionnelles, troubles musculo-squelettiques  
– TMS, risques psychosociaux – et la qualité 
de l’emploi.
Les sociétés du Groupe développent 
progressivement des politiques et des pratiques 
de respect de l’égalité des chances et d’absence 
de discrimination telles que définies dans 
les conventions de l’Organisation internationale 
du travail. Il en est de même du respect des 
personnes, de la liberté syndicale, de l’interdiction 
du travail des enfants ainsi que du travail forcé. 
Ces éléments font partie intégrante du référentiel 
RSE du Groupe et sont analysés au cours 
du diagnostic biennal initié en 2012.
Les implantations du Groupe se trouvent très 
majoritairement en Europe de l’Ouest, dans des 
pays dotés d’institutions démocratiques et d’outils 
de contrôle du respect des droits humains et des 
principes fondamentaux de l’Organisation 
internationale du travail. Cependant, le Groupe 

est également présent dans quelques pays 
potentiellement sensibles en matière de droits 
humains et/ou de corruption, notamment en 
Afrique du Sud (2 entreprises, 1 883 employés), 
au Maroc (3 entreprises, 245 employés), en Pologne 
(3 entreprises, 1 727 employés) (2), en Roumanie 
(7 entreprises, 794 employés), en République 
tchèque (1 entreprise, 275 employés) et en Russie 
(2 entreprises, 726 employés). Ces entreprises 
représentent une part faible des effectifs mais font 
néanmoins l’objet d’un contrôle régulier par 
les auditeurs internes des holdings des filiales 
concernées et/ou par les entreprises clientes. 
En 2012, les filiales de Docapost au Maroc  
et la filiale commune de GeoPost et de la poste 
marocaine (filiale non consolidée) ont été visitées 
par le Groupe. En 2013, une démarche d’obtention 
par les structures marocaines du Groupe du label 
RSE développé par la Confédération générale des 
entreprises du maroc (CGEM), et ce à titre 
expérimental, a été réalisée dans le but de 
construire une méthode de déploiement de la 
démarche RSE Groupe dans les pays sensibles.
Les différents éléments de la politique sont 
développés ci-après, principalement sur La Poste, 
Mediapost et La Banque Postale.

(1) Cf. annexe 4 : Communication sur les progrès « Global compact ». 
(2) Les données par pays sont exprimées en équivalents temps plein.

L’ACCORD QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• Des mesures immédiates : une formation pour chaque postier en 2013, méthode de conduite 
du changement, 15 000 recrutements sur 2012-2014, déploiement des 1 000 interlocuteurs RH 
de proximité…

• De nouveaux chantiers de négociations ouverts sur tous les thèmes de l’accord (santé et sécurité 
au travail, formation…).

• Une dynamique de négociations (évolution professionnelle, organisation du travail, télétravail…).

Ce qu’en pensent les postiers
• Des changements perceptibles, notamment en matière de conduite du changement ou d’attention 

aux situations individuelles.
• Des résultats qui permettent de développer les actions en termes de qualité de vie au travail 

et d’évolution professionnelle.
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Groupe La Poste en France (1)

(1) Sociétés du Groupe La Poste établies en France, inclut La Poste.

 94,8 %  2013

 95,4 %  2012

La Poste

 94,6 %  2013

Part d’employés permanents dans l’effectif total 
Les employés permanents correspondent à l’effectif fonctionnaire ou en contrat  
à durée indéterminée en équivalents agents années (moyenne sur 12 mois  
de l’effectif total à chaque fin de mois).

 100 % des effectifs de Mediapost SAS sont en CDI.

 3,25 %  2013

 2,82 %  2012

 3,68 %  2011

Évolution du turn over 
Périmètre : La Poste

Une politique d’emploi responsable
Dans un environnement difficile, La Poste mène 
une politique d’emploi responsable. La diminution 
des volumes de courrier et la baisse de 
fréquentation des bureaux de poste la conduisent 
à maîtriser ses effectifs mais elle reste l’un  
des premiers acteurs du marché de l’emploi  
en France. L’évolution des effectifs est aujourd’hui 
liée au seul solde des départs naturels et des 
recrutements. Parallèlement, la politique d’emploi 
favorise les effectifs en contrats permanents. 
En 2013, ces derniers représentent 94,6 %  

des effectifs de La Poste. La Poste, qui s’est 
engagée à recruter 15 000 collaborateurs en  
CDI sur la période 2012-2014, en a recruté  
5 298 en 2013. Ces recrutements étant l’occasion 
d’intégrer des personnes ayant préalablement 
travaillé en CDD à La Poste, l’entreprise s’est 
engagée, dans le cadre de l’accord qualité de vie 
au travail, à examiner en priorité la candidature 
des personnes ayant déjà exercé une fonction 
à La Poste lors d’un recrutement pour une  
fonction identique.
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Femmes

 49,1 %  2013

 47,3 %  2012

Résidents en ZUS/CUCS

 15,2 %  2013

 14,5 %  2012

Personnes de 45 ans et plus

 7,4 %  2013

 6,2 %  2012

Une politique d’emploi responsable 
Pourcentage représenté dans les recrutements en CDI 
Périmètre : La Poste

En 2013, La Poste a recruté 118 personnes en situation  
de handicap en CDI, en conformité avec l’engagement pris dans l’accord 
social du 8 mars 2012 en faveur des personnes en situation de handicap. 

La Poste Filiales

 5 298    3 638
Groupe France

 8 936  2013

La Poste Filiales

 5 211     5 037
Groupe France

 10 248  2012

Nombre de recrutements en CDI 
Périmètre : Groupe La Poste en France
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LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT DU GROUPE SOUTIENT ACTIVEMENT L’INSERTION DES JEUNES DANS 
L’EMPLOI ET FAVORISE L’INCLUSION SOCIALE

La Poste est signataire de plusieurs chartes : Charte de l’apprentissage (depuis 2005), de la diversité, 
de l’engagement national pour l’emploi des jeunes dans les quartiers (2008) et Charte entreprise 
et quartiers (2013). Le 30 octobre 2012, La Poste a signé avec l’État une convention de recrutement 
de 1 000 emplois d’avenir d’ici au 31 décembre 2014. Cet engagement permettra à 1 000 jeunes, pas ou 
peu qualifiés, de bénéficier d’une période d’acquisition de compétences ou d’une qualification reconnue. 
La Poste s’est engagée à pérenniser en CDI l’emploi de ces jeunes dès lors qu’ils satisfont aux critères 
de l’emploi sur lequel ils ont été formés en CDD.

Un temps de travail maîtrisé
La durée du travail et le repos hebdomadaire 
à La Poste et dans ses filiales sont conformes 
aux réglementations locales. En France, La Poste 
et ses filiales françaises respectent les dispositions 
du Code du travail sur les 35 heures et la durée 
hebdomadaire maximale de 48 heures par semaine 
dans ses filiales étrangères. La Poste est au-delà 
des obligations légales françaises en termes de 
congés payés puisqu’elle accorde trois jours de 
congés supplémentaires, appelés « repos 

exceptionnels ». La Poste offre la possibilité à tous 
ceux qui le souhaitent de travailler à temps plein. 
Les durées de travail et les horaires de travail sont 
transparents et communiqués au personnel 
et à ses représentants. Dans les filiales hors 
de France, GeoPost contrôle le respect de la durée 
du travail ainsi que le repos hebdomadaire via 
les données présentées dans le bilan social 
du groupe GeoPost, comme la durée moyenne 
du travail ainsi que le nombre de personnes 
travaillant à temps partiel et de nuit.

Contrats de professionnalisation ou d’apprentissage

 5 106  2013

 5 453  2012

 3 614  2011

Contrat emploi d’avenir

  626 2013

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
Périmètre : La Poste

 2,63 %  2013

 2,68 %  2012

 2,92 %  2011

Part des effectifs occupant des emplois avec des horaires de nuit 
Part des effectifs au 31 décembre en personnes physiques (hors CDD)
Périmètre : La Poste. Seule La Poste est concernée par le travail de nuit, quelle qu’en soit la durée.

Favoriser l’accès des jeunes à l’emploi
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Une politique de rémunération globale

À La Poste
Pour le personnel sous statut de fonctionnaire, 
les mesures propres à la fonction publique (valeur 
du point) sont appliquées. S’agissant du personnel 
salarié, la politique de rémunération est définie 
par la convention d’entreprise et par la négociation 
salariale annuelle. Elle doit essentiellement 
s’adapter au caractère spécifique de La Poste, 
qui est une entreprise de main-d’œuvre, dont 
l’activité s’exerce de façon individuelle ou au sein 
de petites entités. Cela rend la qualité du service 
dépendante de l’attitude de chaque salarié.  
En ce sens, La Poste recherche la fidélisation 
de ses opérateurs/agents de production, 
tout en conservant une nécessaire compétitivité 
de ses coûts de personnel. La politique 
de rémunération comporte principalement une 
évolution annuelle négociée ainsi qu’une certaine 
progression à l’ancienneté reconnaissant 

l’évolution des compétences dans une fonction. 
Elle est complétée par des dispositifs de promotion 
valorisant les parcours et les évolutions 
professionnelles. Un dispositif de complément 
pour charges de famille permet de prendre en 
considération les charges spécifiques des salariés 
dans l’évolution de leur vie personnelle. L’ensemble 
permet des évolutions de rémunération motivantes 
et d’ampleur maîtrisée.
En ce qui concerne les cadres, la politique 
de rémunération comporte à la fois des évolutions 
individuelles de la rémunération fixe en fonction 
de la contribution et du potentiel et un dispositif 
de part variable sur objectifs annuels, quantitatifs 
et qualitatifs. Les personnels de la force de vente 
(plus de 10 000 personnes) bénéficient 
d’un dispositif de rémunération variable adapté  
à la politique d’action commerciale, notamment 
dans le domaine bancaire.

 28 603  2013

 28 098  2012

 27 578  2011

Rémunération brute annuelle moyenne 
Périmètre : La Poste
La rémunération moyenne intègre les éléments de rémunération à périodicité mensuelle hors primes variables. 
L’effectif pris en compte est l’effectif moyen en équivalent temps plein de l’année.

Groupe La Poste en France

 86,3 %  2013

 86,2 %  2012

La Poste

 89,3 %  2013

 88,8 %  2012

Part des collaborateurs à temps plein 
Part des effectifs à temps plein parmi l’effectif au 31 décembre en personnes physiques (hors CDD)

28 739 €, c’est la rémunération brute annuelle en moyenne 
Périmètre : La Poste, La Banque Postale, Mediapost SAS
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Plan d’Épargne Groupe (PEG) et  
Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO)
La Poste et cinq organisations syndicales (CFDT, 
CFTC, CGC, FO et Unsa) ont signé en 
décembre 2006 deux accords sociaux instituant 
respectivement le Plan d’Épargne Groupe (PEG) 
et le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO). 
Ces plans d’épargne sont proposés à l’ensemble 
des collaborateurs, salariés et fonctionnaires 
de La Poste. Les filiales peuvent choisir d’adhérer 
au PEG et/ou au PERCO lorsqu’elles remplissent 
les conditions d’adhésion fixées par l’accord 
(filiale détenue par La Poste à 50 % au moins et 
dont les comptes sont consolidés). C’est le cas,  
à ce jour, de huit filiales, notamment Mediapost, 
Poste Immo et Chronopost. La Banque Postale a 
son propre dispositif, étant gestionnaire des fonds 
collectés dans le dispositif Groupe.
La gamme de placements proposée aux postiers, 
pour le PEG comme pour le PERCO, comprend 
cinq fonds communs de placement d’entreprise 
(FCPE) couvrant l’ensemble des classes d’actifs : 
un fonds monétaire, un fonds obligataire,  
deux fonds actions et un fonds solidaire.  
Elle se compose aujourd’hui, de façon très 
significative, d’actifs ISR (investissement 

socialement responsable).  
Ainsi, le FCPE La Poste responsable monétaire,  
qui concentre près de 40 % des placements  
des postiers, est investi à 52 % en ISR, et des taux 
planchers d’ISR sont appliqués pour les fonds 
obligataires et actions.
En 2012, le Conseil de surveillance a décidé  
de faire évoluer le FCPE La Poste responsable 
actions 70 solidaire : un nouvel organisme,  
Habitat et Humanisme, bénéficie à présent  
des investissements effectués dans le cadre de 
la poche solidaire. Ces investissements s’ajoutent 
ainsi à ceux réalisés auprès de la Société 
d’investissement France active (Sifa).
La gestion financière des FCPE est assurée par 
La Banque Postale Asset Management (LBPAM). 
En octobre 2012, et à la demande du Conseil  
de surveillance, LBPAM a mis en place une 
commission de surperformance pour quatre 
des cinq FCPE La Poste. Cette commission 
s’applique lorsque la performance du FCPE 
dépasse celle de son indice de référence.
Pour La Poste, un abondement prévu par l’accord 
s’applique. Le montant de cet abondement est 
proportionnel aux investissements des 
collaborateurs sur leurs différents plans :

En 2013, un avenant à l’accord d’intéressement a été signé à La Poste. 
Il prévoit l’intégration d’un critère d’émission de CO2 parmi les indicateurs 
servant à la définition du montant distribué.

76,5 M€, c’est le montant de l’intéressement versé pour 
La Poste, La Banque Postale et Mediapost SAS au titre de l’exercice 2013.

La rémunération variable repose pour partie  
sur la contribution aux résultats collectifs  
et à la performance qualitative.

L’intéressement
L’intéressement permet de valoriser les efforts 
accomplis et de développer l’association 
des personnels à la bonne marche et au résultat de 
l’entreprise. Il existe des accords d’intéressement 
dans la plupart des filiales du Groupe.
Le dispositif d’intéressement en vigueur à La Poste 

depuis 2007 se base sur un résultat économique 
complété par des résultats de qualité de service  
et de développement responsable. Un nouvel  
accord d’intéressement a été signé en 2012, 
l’intéressement est désormais directement 
proportionnel au résultat net après impôts 
du Groupe ; il est calculé sur le résultat après  
impôt des sociétés intégrées, retraité des éléments 
convenus dans l’accord. La distribution est  
uniforme pour tous les postiers, quelle que soit 
la direction à laquelle ils appartiennent.
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 72 397  482 2013

 70 167  415 2012

 66 994  341 2011

 Nombre de porteurs    Encours gérés (en millions d’euros)

Épargne salariale
Périmètre : contrats PEG et PERCO du Groupe La Poste (sociétés adhérentes en 2013 : La Poste,  
Chronopost, Mediapost SAS, Neolog, Poste Immo, Sofipost, Vehiposte, Asendia Management, Publipost). 
La Banque Postale dispose de son propre dispositif PEG-PERCO.

+ 4 %, avec plus de 72 300 porteurs en 2013, c’est la progression du nombre 
de postiers du Groupe La Poste (La Poste et les huit filiales adhérentes) ayant opté  
pour l’un des deux dispositifs d’épargne salariale (PEG et PERCO) entre 2012 et 2013.

463,5 M€, c’est, pour La Poste, l’encours total au 31 décembre 2013  
des PEG et PERCO.

16,4  M€, c’est l’abondement versé par La Poste au titre de 2013.

• pour le PEG, l’abondement s’élève à 35 % 
des versements jusqu’à 400 euros, 25 % pour 
les 400 euros suivants et 15 % pour 
les 8 400 euros suivants. L’abondement maximal 
est donc de 1 500 euros brut ;

• celui prévu pour le PERCO correspond à 33 % des 
versements, et peut s’élever à 900 euros brut.

Les filiales ayant adhéré au Plan d’Épargne Groupe 
sont autonomes quant à la définition de leur 
politique d’abondement.

FORMER LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de surveillance des FCPE La Poste est composé de représentants des porteurs de parts  
et de représentants de la direction, de façon paritaire. Il s’est réuni à trois reprises en 2013.  
La Poste a une politique volontariste de formation à destination des membres titulaires et suppléants 
de ce Conseil. Revue en 2012, la formation se compose d’un module d’accueil, dispensé en octobre 2013 
aux nouveaux arrivants au sein du Conseil, pour les aider à se familiariser aux produits financiers,  
et techniques de gestion financière et d’un module « Actualités 2013 », dispensé en novembre 2013  
à l’ensemble des membres du Conseil pour approfondir la connaissance de la gestion financière.  
Réalisés à la carte, ces modules sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des membres 
du Conseil de surveillance.
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Participation des salariés aux résultats
En ce qui concerne La Poste, la loi nº 2010-123 
du 9 février 2010 (article 12) a modifié le dernier 
alinéa du III de l’article 32 de la loi du 2 juillet 1990, 
en prévoyant que le titre II du livre III du Code 
du travail (Participation des salariés aux résultats 
de l’entreprise) peut être étendu à l’ensemble 
des personnels de La Poste (y compris 
les fonctionnaires) dans des conditions prévues 
par décret en Conseil d’État.
La mise en place de la participation à La Poste 
reste subordonnée à l’intervention d’un décret 
(disposition de l’article L. 3321-1, 2e alinéa du Code 
du travail selon laquelle « un décret en Conseil 
d’État détermine les établissements publics 
de l’État à caractère industriel et commercial et les 
sociétés, groupements ou personnes morales, quel 
que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié 
du capital est détenue directement par l’État, 
qui sont soumis aux dispositions du présent titre. 
Ce décret fixera les conditions dans lesquelles 
ces dispositions leur sont applicables »). S’agissant 
des filiales françaises, elles sont dans le champ 
de la mise en œuvre obligatoire de la participation 
et le respectent.

Régime de retraite
Les personnels de La Poste sont placés chacun 
dans le régime de droit commun correspondant 
à leur statut juridique : régime des pensions civiles 
pour les fonctionnaires, régime général pour les 
salariés. La Poste n’est concernée par aucun 
régime spécial.
S’agissant du financement des retraites des 
fonctionnaires, la loi nº 2006-1771 du 30 décembre 
2006 a mis en place un dispositif de contribution 
libératoire, exonérant La Poste de toute dette 
afférente à ce régime. Selon le principe d’équité 
concurrentielle, le taux de cette contribution « est 
calculé de manière à égaliser les niveaux de 

charges sociales et fiscales obligatoires assises 
sur les salaires entre La Poste et les autres 
entreprises relevant du droit commun des 
prestations sociales, pour ceux des risques qui sont 
communs aux salariés de droit commun et aux 
fonctionnaires de l’État ». Les filiales se 
conforment au régime de retraite en vigueur.

Régime complémentaire maladie
À La Poste, pour les personnels salariés, un 
régime de prévoyance complémentaire et de prise 
en charge des frais de santé est en place depuis 
2007. Ce dispositif apparaît comme un instrument 
important d’amélioration des conditions de vie des 
personnels, notamment par un dispositif de 
cotisations qui organise sur l’ensemble du régime 
une solidarité en faveur des familles et des plus 
bas revenus. Le suivi de ce régime avec les 
organisations syndicales constitue également une 
occasion privilégiée de dialogue social. Il permet  
en effet de prendre en commun des décisions  
à la fois positives et situées dans un cadre financier 
maîtrisé. Une communication régulière sur 
la situation et l’évolution du régime, mettant en 
valeur le rôle des organisations syndicales 
signataires, est effectuée auprès des agents.
Pour les personnels fonctionnaires, un régime 
de remboursement des frais de santé est en place 
depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre de 
la possibilité ouverte par la loi du 9 février 2010 
(loi nº 2010-123 relative à l’entreprise publique 
La Poste et aux activités postales). Un accord a  
en effet été conclu le 7 juillet 2011. Il s’agit d’un 
régime collectif obligatoire, à cotisations définies, 
régi par le droit commun de la Sécurité sociale  
(art. L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale).  
Les bons résultats des deux régimes de 
remboursement des frais de santé ont permis  
une amélioration du niveau des garanties à 
compter du 1er octobre 2013.

6,1 M€, c’est le montant de la participation versée à LBP.
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Privilégier la diversité et l’équité
La Poste en 2006, Mediapost en 2010 et La Banque 
Postale en 2013 sont signataires de la Charte  
de la diversité.
La Banque Postale a signé le 30 septembre 2013 
le renouvellement de l’accord diversité pour 
trois ans. Cet accord garantit le respect du principe 
d’égalité des chances à toutes les étapes de la vie 
professionnelle, favorise l’emploi des jeunes, des 
seniors et la transmission des compétences entre 
générations. La Banque Postale participe aussi 
avec huit autres entreprises à une étude intitulée 
« Diversité et origines » sous la houlette du 
partenaire du Groupe IMS-Entreprendre pour 
la cité.
Outre la Charte de la diversité, La Poste est 
signataire de la Charte entreprises et quartiers 
pour les années 2013-2014 et, à la fin de l’année 
2010, le président du Groupe La Poste a signé 
l’engagement proposé par le Pacte mondial 
des Nations unies en faveur de la promotion 
de l’égalité des sexes (Women’s Empowerment 
Principles – Equality means business).
Depuis 2011, au sein de la Direction des ressources 
humaines et des relations sociales, une Direction 
diversité égalité des chances est chargée 
du pilotage de la politique diversité de La Poste 
en matière RH, de la mission handicap au niveau 
national ainsi que de l’animation d’un comité 

de pilotage inter-branches et de référents diversité 
dans les structures territoriales.
Les actions en matière de diversité et d’égalité 
des chances ont été inscrites systématiquement 
dans les plans stratégiques de La Poste.
Elles visent plus particulièrement à :
• mettre en œuvre les engagements de l’accord 

égalité entre les femmes et les hommes ;
• améliorer le traitement de l’inaptitude et piloter 

la politique handicap dans le cadre du cinquième 
accord conclu avec les organisations syndicales 
le 8 mars 2012 ;

• piloter et suivre les actions en matière de gestion 
des âges ;

• garantir la conformité aux exigences légales 
et piloter le risque de discrimination.

Un plan d’actions national est déployé chaque 
année, et des plans d’actions sont élaborés 
par chacune des directions de La Poste. 
L’avancée de ces plans d’actions fait l’objet 
de rapports réguliers auprès des instances 
concernées. Dans chacune des branches et dans 
les territoires, des référents diversité 
accompagnent le déploiement de la politique 
diversité. La Poste est détentrice du label  
« Diversité ». Cette reconnaissance lui a de 
nouveau été attribuée, en février 2013, pour une 
période de quatre années.

Une dynamique continue en faveur  
de l’égalité professionnelle hommes/femmes

La Poste

 51,5 %  2013

 51,2 %  2012

Le Groupe La Poste en France

 50,3 %  2013

 50,0 %  2012

Représentation des femmes dans l’effectif total
Pourcentage de femmes au sein de l’effectif total au 31 décembre en personnes physiques
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La dynamique créée depuis 2005 par la signature 
d’un accord-cadre puis, en 2006, l’obtention du 
label « Égalité » et ses renouvellements tous les 
dix-huit mois ont donné lieu à la définition par les 
divisions de plans d’action propres à leurs secteurs 
d’activité. L’accord signé le 11 avril 2011 rappelle 
les principes directeurs et les engagements 
principaux de l’accord initial de 2005. Il est assorti 
d’un plan d’actions prioritaires :
• renforcer la mixité dans les branches au travers, 

notamment, d’un renouvellement des outils 
de communication ;

• approfondir au travers d’une étude les écarts 
de rémunération susceptibles de persister entre 
les femmes et les hommes ;

• faciliter la parentalité dans la vie professionnelle 
(amélioration des prestations de gardes 
d’enfants, communication sur les droits liés  
à la parentalité, enquête auprès des parents) ;

• former et sensibiliser tous les postiers pour 
lutter contre les stéréotypes de genre.

Le rapport de situation comparée, publié depuis 
2003, est partagé avec les organisations syndicales 
au sein de la commission de suivi de l’accord 
du comité technique paritaire et est présenté 
chaque année pour avis au Conseil 
d’administration, conformément aux obligations 
résultant de la loi.
Un budget est prévu pour compenser d’éventuels 
écarts de rénumération.

La Poste s’est engagée en avril 2013 au travers d’une convention avec le ministère des Droits des femmes 
à mettre en œuvre des actions spécifiques dans plusieurs domaines : égalité professionnelle dans les 
PME et TPE, mixité des filières et des branches ; lutte contre l’éloignement de l’emploi des bénéficiaires 
du congé parental et développement de la place des femmes dans les instances dirigeantes du Groupe 
et des branches.

 31,4 %  2013

 27,0 %  2012

 26,0 %  2011

Évolution de la part des femmes au sein du Comité de management
Périmètre : Groupe La Poste

Mediapost a signé en septembre 2011 un accord 
favorisant l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Les engagements pris 
visent à favoriser le recrutement des femmes, 
notamment sur les fonctions cadres, 
à compétences égales, et leur développement 
professionnel, en particulier celui des agents 
de maîtrise. L’accord prévoit également 
l’aménagement les conditions de travail des 
salariées distributrices pendant leur grossesse et 
un accompagnement plus structuré des salariées 

de retour de congé maternité, avec la réalisation 
d’un entretien formalisé. Au 31 décembre 2012, 
Mediapost comptait 40 % de femmes cadres pour 
40 % de femmes dans l’entreprise, contre 38 %  
en 2008. Par ailleurs, depuis 2010, Mediapost s’est 
attachée à réduire les écarts de rémunération 
constatés entre les hommes et les femmes en 
dédiant des budgets spécifiques à ces actions dans 
le cadre des négociations annuelles portant sur les 
salaires. Enfin, l’engagement pris en 2011 de 
négocier un accord portant sur le télétravail a été 
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concrétisé en 2013 par une signature à l’unanimité 
des partenaires sociaux. Le télétravail permet donc 
à l’ensemble des salariés concernés de mieux 
gérer l’équilibre entre leur vie personnelle et leur 
vie professionnelle tout en améliorant leurs 
conditions de travail.

Les actions en faveur des personnes  
en situation de handicap et d’inaptitude
La Poste
La direction de La Poste et quatre organisations 
syndicales, CFDT, CFTC, CGC-Unsa et FO, 
ont signé le 8 mars 2012 un nouvel accord  
en faveur de l’emploi des personnes en situation 
de handicap.
Cet accord, le cinquième signé sur ce thème, 
a obtenu le 22 mai 2012 l’agrément de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi 
d’Île-de-France.
À travers cet accord, doté d’un budget de 
56 millions d’euros sur trois ans, La Poste poursuit 
et renforce ses engagements en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap dans tous 
les domaines.

L’accord, qui couvre la période 2012-2014, 
comporte un plan d’actions qui vise notamment à :
• recruter au minimum 480 personnes en situation 

de handicap sur tout type de fonction 
(213 personnes recrutées en 2012 et 187 en 2013) 
et accueillir 300 stagiaires en situation 
de handicap ;

• permettre le maintien dans l’emploi des 
personnels en situation de handicap et améliorer 
leur qualité de vie au travail ;

• garantir l’évolution professionnelle des 
personnels en situation de handicap par un accès 
facilité à la formation et la promotion ;

• poursuivre et conforter la politique de 
partenariats avec les différentes structures 
spécialisées dans la formation et 
l’accompagnement des travailleurs en situation 
de handicap.

L’accord fait l’objet de plans d’actions au sein 
des différentes branches de La Poste afin de 
prendre en compte leurs spécificités et de faciliter 
sa mise en œuvre.

À fin 2013, le taux d’emploi de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) a atteint 
3,74 %, soit une hausse de plus de 31 % entre 2012 et 2013.

La Poste a mis en place sur l’ensemble du territoire un réseau de référents handicap, 
formés et professionnalisés, actifs depuis la fin de l’année 2012.

En 2013, plus de 6 % des effectifs de La Poste bénéficient d’un maintien dans l’emploi, 
accompagné le cas échéant d’aménagements de leurs postes de travail, soit comme 
travailleurs handicapés, soit en tant que personnes en restriction d’aptitude médicale.

 11 M€  2013

 8,6 M€  2012

Montant des achats auprès du secteur adapté et protégé
Périmètre : La Poste
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Mediapost
Mediapost a pris des engagements avec 
la signature d’un accord d’entreprise, en 
mars 2008, favorisant l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des travailleurs handicapés, 
reconduit depuis. En 2008, 80 % des établissements 
atteignaient un taux d’emploi de 6 % au moins 
de travailleurs handicapés et l’on comptait 
500 salariés travailleurs handicapés présents 
sur l’ensemble des sites.
À fin décembre 2013, 724 salariés travailleurs 
handicapés sont présents dans les équipes,  
et 93 % des sites comptent un minimum de 6 % 
de travailleurs handicapés.
La Banque Postale
La Banque Postale a entrepris de nombreuses 
actions et participé à plusieurs événements 
en 2013. Ainsi, la Banque a été présente sur les 
huit principaux forums de recrutement (forums 
de l’Adapt, Pass emploi, Top fi-Assurance…).  
À La Banque Postale, la mission handicap a réalisé 
une dizaine d’adaptations de postes.
Depuis novembre 2013, les besoins d’aménagement 
de formation peuvent être signalés directement 
dans l’outil de gestion. Chaque année sont 
organisées des journées solutions santé ; en 2013 
le sujet était : « travailler avec une pathologie 
visuelle ». Avec l’École supérieure des sciences 

économiques et commerciales (Essec), elle 
contribue à développer l’accessibilité au savoir 
notamment avec un programme annuel de  
bourses handicap. Un troisième accord handicap 
La Banque Postale est en cours de négociation 
avec les organisations syndicales dans la continuité 
de l’accord du 22 novembre 2010, qui a pris fin  
le 31 décembre 2013. 
Ainsi, sur la période du deuxième accord, 
La Banque Postale a recruté 13 collaborateurs  
en situation de handicap et a augmenté de 14 % 
le montant de ses achats auprès du secteur 
adapté/protégé. Ces achats ont ainsi indirectement 
contribué à l’emploi de personnes en situation de 
handicap : 27 en 2011, 32 en 2012 et 32 en 2013.

Le contrat de génération
Les dispositions du plan d’actions de gestion 
des âges décidé en 2010 ont été prorogées en 2013. 
En parallèle, La Poste a mené des négociations 
avec les organisations syndicales concernant 
la politique d’insertion des jeunes dans l’emploi 
(recrutement en CDI et alternance), le maintien 
dans l’emploi des seniors et la transmission 
des compétences et savoir-faire. Ces négociations 
ont abouti à la signature par La Poste et cinq 
organisations syndicales d’un accord contrat 
de génération le 22 janvier 2014.

 23,5 %  2013

 21,6 %  2012

 18,7 %  2011

Part des personnels de 55 ans et plus
Périmètre : La Poste

Chez Chronopost, un contrat  
de génération triennal a été signé  
le 22 octobre 2013 par l’ensemble 

des organisations syndicales  
représentatives. Il prévoit,  

parallèlement au recrutement  
des jeunes de moins de 26 ans,  
que le pourcentage de salariés  

en CDI âgés de 50 ans et plus  
doit progresser pour atteindre 15 %  

des effectifs au minimum  
à l’issue de la période de l’accord.
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Lutter contre les discriminations
Les différents accords conclus avec les partenaires 
sociaux ont prévu des engagements de mise en 
œuvre d’actions de sensibilisation des postiers aux 
stéréotypes les plus courants susceptibles 
d’entraîner des pratiques discriminatoires.
La Poste
Deux outils de communication accompagnés  
d’un guide ont été mis à la disposition de tous  
les managers de La Poste pour un déploiement 
effectué auprès de leurs équipes de 2011 à 2013,  
le deuxième outil portant plus spécifiquement  
sur les stéréotypes de genre.
En 2013, La Poste a choisi de contribuer à des 
études interentreprises, comme celle portant sur 
les relations de travail entre les femmes et les 
hommes, réalisée pour le Conseil supérieur 
de l’égalité professionnelle et dont les conclusions 
ont été rendues publiques en décembre 2013. 
Le référentiel sur le risque de discrimination, 
présentant l’état du droit et de la jurisprudence 
ainsi que des cas pratiques, a été mis à jour en 
2013 à l’intention des juristes et des responsables 

ressources humaines de l’entreprise. Il est 
complété par des interventions régulières sur 
l’actualité du thème des discriminations. 
Docapost
Ces outils ont été aussi déclinés auprès des 
équipes managériales.
Mediapost
Dans le cadre du projet stratégique de Mediapost, 
« Faire de la diversité la marque employeur », 
presque 100 % des managers, soit le Comité  
de direction élargi, les managers du siège et du 
réseau, de même que la filière RH ont été formés, 
à la lutte contre les discriminations. Cela 
représente 534 managers depuis 2011.
La Banque Postale
La Banque Postale propose à ses collaborateurs 
des actions de sensibilisation pour lever les 
stéréotypes comme l’initiation à la langue des signes 
françaises. Lors de la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, une table ronde sur 
« handicap rime avec réussite » et une pièce de 
théâtre sur le thème « intégrer une personne 
handicapée dans l’entreprise » ont été proposées.

 15,2 %  2013

 14,5 %  2012

 17,3%  2011

Part des recrutements CDI en ZUS/Cucs
(zone urbaine sensible/contrat urbain de cohésion sociale) – Périmètre : La Poste

UN SUIVI ATTENTIF ET TRANSPARENT DU RESPECT DE LA DIVERSITÉ
La Poste a comme priorité de veiller à ce que les dispositifs particuliers créés par la loi en faveur 
de certaines populations ou situations soient respectés et que les personnes concernées fassent 
l’objet d’un suivi particulier. Les catégories de personnes suivantes font ainsi l’objet d’un suivi annuel 
et des mesures de correction sont prises lorsqu’une situation anormale est identifiée en matière 
de recrutement, rémunération, accès à la promotion ou à la formation :
• les femmes ;
• les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
• les personnes de 45 ans et plus ;
• les personnes de moins de 26 ans ;
• les personnes résidant en ZUS ;
• les personnes nées dans les DOM ;
• les personnes de nationalité étrangère.
La publication de ce rapport fait l’objet d’échanges avec les organisations syndicales.
Pour 2013, le rapport a été rendu plus synthétique, afin de mieux faire apparaître les réussites  
et les axes de progrès de La Poste en la matière, et de permettre sa diffusion auprès du public le plus 
large, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.
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Promouvoir le dialogue social
Le Groupe La Poste a pris la position de respecter 
les conventions collectives des branches 
auxquelles se rattachent chacune de ses activités. 
Il a de surcroît été à l’origine de la convention 
collective de la distribution directe afin de garantir 
un véritable statut social aux salariés de la 
branche.

La Poste
Le statut du personnel
Constituée à la fois d’agents fonctionnaires 
et de salariés de droit privé, La Poste s’emploie 
à appliquer à ces deux populations des règles RH 
communes ou comparables. Cette politique 
est indispensable dans la mesure où chaque 
établissement de l’entreprise est constitué à la fois 
de fonctionnaires et de salariés sur des postes 
de travail identiques.
L’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 a prévu que 
les personnels fonctionnaires de La Poste sont 
régis par des statuts particuliers pris en application 
de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires et de la loi 
nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
L’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 a prévu quant 
à lui que l’emploi des agents contractuels est 
soumis au régime des conventions collectives. 
La loi nº 2010-123 du 9 février 2010, relative 
à l’entreprise publique La Poste et aux activités 
postales, n’a pas modifié les dispositions 
préexistantes relatives au statut des personnels.
Dialogue social et représentation du personnel
Les Institutions représentatives du personnel 
à La Poste (IRP) sont largement empreintes 
du droit de la fonction publique, à l’exception 
des CHSCT, qui répondent aux règles du Code 
du travail depuis le 16 novembre 2011. 
La transformation de La Poste d’établissement 
public en société anonyme en 2010 n’a pas modifié 
leur nature. En effet, en matière de représentation 
du personnel, la cohabitation des deux catégories 
de personnel implique de garantir 
un fonctionnement homogène de l’entreprise.

La représentation individuelle du personnel
S’agissant des instances de représentation 
individuelles, la mise en place de Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) pour les 
fonctionnaires et les agents contractuels de droit 
public a conduit à mettre en place des 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour 
les salariés. Elles sont élues tous les quatre ans 
sur le mode des CAP de la fonction publique.
Au sein de ces Commissions Paritaires, les élus 
sont appelés à donner leur avis sur des situations 
individuelles ayant trait à la mobilité, l’appréciation, 
la discipline, la promotion, etc.

La représentation collective des agents 
Les instances de représentation collectives sont 
les comités techniques et les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ces 
instances ont été mises en place suite aux 
élections professionnelles du 18 octobre 2011. 
Les représentants du personnel au sein 
des comités techniques (CT) examinent des sujets 
de fond comme l’organisation et le fonctionnement 
des services, les règles statutaires, la formation, 
le développement des compétences et des 
qualifications professionnelles, l’égalité 
professionnelle, la parité et la lutte contre 
les discriminations. L’élection directe 
des représentants du personnel aux CT conforte 
davantage la légitimité et le rôle des élus dans un 
contexte permanent de renouvellement du dialogue 
social et d’amélioration des relations sociales 
à La Poste.
C’est sur la base de la représentativité issue 
des dernières élections aux CT qu’est intervenue 
la désignation des représentants aux CHSCT, 
mis en place à compter du 16 novembre 2011, 
conformément à la quatrième partie du Code 
du travail et au décret nº 2011-619 du 31 mai 2011 
relatif à la santé et à la sécurité au travail  
à La Poste (ces textes s’appliquent à tous les 
agents de La Poste, qu’ils soient fonctionnaires  
ou salariés de droit privé).
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Comme prévu dans le Code du travail, les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de La Poste ont pour missions :
• de contribuer à la protection de la santé physique 

et mentale et de la sécurité des travailleurs 
de l’établissement et de ceux mis à sa disposition 
par une entreprise extérieure ;

• de contribuer à l’amélioration des conditions 
de travail, notamment en vue de faciliter l’accès 
des femmes à tous les emplois et de répondre 
aux problèmes liés à la maternité ;

• de veiller à l’observation des prescriptions légales 
prises en ces matières.

LES INSTANCES À LA POSTE

Lors des élections professionnelles du 18 octobre 2011, les postiers ont élu leurs représentants  
aux comités techniques (CT), Commissions Administratives Paritaires (CAP) ou Commissions 
Consultatives Paritaires (CCP), dans le cadre de la loi du 5 juillet 2010 portant modernisation du dialogue 
social dans la fonction publique et des décrets du 7 septembre 2011 sur les CT et les CAP de La Poste. 
Les représentants du personnel aux CT sont directement élus pour quatre ans, par l’ensemble  
des personnels de La Poste sans distinction de leur statut, et la représentativité des syndicats est 
directement issue des résultats de ces élections aux CT au niveau concerné.
Le prochain renouvellement aura lieu fin 2014.

Une nouvelle instance  
pour Le Groupe La Poste
Depuis le 22 décembre 2011, dans le cadre du 
renforcement de son dialogue social, Le Groupe 
La Poste avait mis en place une instance 
de dialogue social et d’information au niveau 
du Groupe, appelée « commission d’échange 
sur la stratégie du Groupe La Poste » (CESG).
Conformément à l’accord qualité de vie au travail, 
cette instance a été remplacée par une instance 
de Groupe couvrant l’ensemble des filiales, 
la Commission d’échange sur la Stratégie 
de La Poste (CESP). Elle permet de présenter 
les grandes évolutions du Groupe La Poste aux 
organisations représentatives (OS) au niveau 
national. La CESP est présidée par le président 
de La Poste (ou son représentant) et composée 
des membres du Comex (Comité exécutif), 

du directeur délégué des Ressources humaines 
et des Relations sociales et de représentants 
des organisations syndicales représentatives 
au national.
Au niveau européen, le comité d’entreprise 
européen (CEE) de GeoPost regroupe les filiales  
du Groupe présentes dans les pays suivants : 
France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Espagne, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Pays-Bas, 
Estonie, Lettonie et Lituanie. Le CEE compte au 
total une quinzaine de membres : des 
représentants du personnel élus (dont le nombre 
varie en fonction de l’effectif de salariés du pays), 
des représentants de l’entreprise, ainsi que le 
président et le DRH du Groupe. Le CEE se réunit  
au moins une fois par an.
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DES MESURES IMMÉDIATES POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

1/ Temps de travail
De nouvelles organisations de travail cinq jours sur sept sont expérimentées pour permettre  
aux personnels de bénéficier de deux jours de repos dans la semaine, tout en maintenant la qualité  
de service et la satisfaction des clients.

2/ Télétravail
Le télétravail a donné lieu à un accord le 25 juin 2013 signé par cinq des six organisations syndicales 
représentatives (CGT, FO, CFDT, CGC-Unsa et CFTC).

3/ Temps partiel pour les seniors
Un dispositif de temps partiel aménagé est créé pour les seniors (fonctionnaires et salariés de droit 
privé) exerçant des fonctions comportant des facteurs de pénibilité. En outre, un dispositif de temps 
partiel aménagé est également ouvert aux autres catégories de personnel pour permettre aux postiers 
plus jeunes, exerçant des fonctions comportant des facteurs de pénibilité, d’évoluer au sein de 
l’entreprise.

4/ Équilibre vie personnelle/vie professionnelle
Les horaires de réunions sont encadrés, de façon à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

5/ Conduite des projets
L’accord définit également les règles de l’entreprise applicables à tous les acteurs du dialogue social 
dans la conduite des projets. La concertation et la négociation sociale sur les projets impactant 
l’organisation et le fonctionnement des services intègrent également les scénarios alternatifs présentés 
par les organisations syndicales.

6/ Dispositif d’alerte
L’accord a créé un dispositif original d’alerte sur le respect de ces règles de dialogue social et des 
accords collectifs.

La qualité de vie au travail, une priorité
Pilier de la stratégie du Groupe, la qualité de vie 
au travail fait l’objet d’un engagement et de plans 
d’actions ; la sécurité au travail, l’hygiène et un 
management bienveillant en sont les bases.
Signé le 22 janvier 2013 au sein de La Poste, 
l’accord qualité de vie au travail vise à améliorer 
significativement et durablement les conditions 
d’emploi et de vie au travail de l’ensemble des 
postiers. Il constitue la première étape pour faire 
de La Poste une entreprise exemplaire en matière 
de vie au travail et de santé. Il engage toute 
l’entreprise, et en particulier les responsables et 
managers qui, au quotidien, ont pour responsabilités 
l’attention au bien-être des postiers au même titre 
que la performance économique et la satisfaction 
des clients.
Cet accord-cadre traduit la qualité des débats 
et des propositions émises par les organisations 
professionnelles et par la direction et témoigne 

de la richesse du dialogue social dans l’entreprise.  
Il a été signé par les organisations syndicales FO, 
CFDT, CGC-Unsa et CFTC. Il prend des 
engagements précis et novateurs en matière 
de qualité de vie au travail et définit les ambitions 
et objectifs que se fixent d’un commun accord les 
parties signataires. Ainsi, 17 mesures immédiates 
pour l’amélioration de la vie au travail ont été 
retenues. D’autres négociations pourront être 
engagées à la demande des organisations 
syndicales et de la direction de l’entreprise. Outre 
l’ouverture de négociations et la signature d’un 
accord sur le télétravail le 25 juin 2013, la mise en 
œuvre de l’accord qualité de vie au travail a permis 
des avancées significatives pour les postiers tout 
au long de l’année 2013, sur tous les thèmes traités 
dans l’accord, en particulier l’accès à la formation, 
la santé au travail ou encore le renforcement  
de la proximité et de l’accompagnement RH.
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7/ Formation des managers
La formation des nouveaux managers préalablement à leur prise de fonction portera notamment 
sur le dialogue social et la prévention des risques professionnels.

8/ Référents pour les nouveaux managers
Pour l’accompagnement et la formation des nouveaux encadrants, La Poste s’engage à désigner 
systématiquement, lors de la nomination du manager sur un nouveau poste, un référent expérimenté 
qui accompagnera ce dernier pendant les six premiers mois et sera disponible en cas de difficultés.

9/ Responsables RH de proximité
Des responsables RH de proximité seront identifiés partout dans l’entreprise afin qu’ils puissent apporter 
aux managers ainsi qu’aux postiers des réponses précises, rapides, dans le domaine de la gestion 
individuelle ou du conseil de carrière.

10/ Emploi durable
La Poste s’est engagée à recruter 15 000 personnes en CDI sur la période 2012-2014.

11/ Qualité de l’emploi
En outre, les recrutements externes permettront, sur la durée de l’accord, de recruter en CDI 
3 000 personnes ayant exercé en contrat à durée déterminée (CDD) au sein des services de La Poste. 
À cette occasion, un dispositif de reprise d’ancienneté plus favorable que celui prévu par les dispositions 
légales est mis en place.

12/ Gestion des carrières
La Poste s’engage également à proposer un entretien de carrière avec un responsable RH spécialisé 
à chaque postier qui le souhaitera, lorsqu’il exerce le même poste ou la même fonction depuis au moins 
cinq ans.

13/ Bourse d’emplois
Accessibilité de la bourse d’emplois à tous les postiers du Groupe à la fin du premier semestre 2013.

14/ Négociations complémentaires
Il définit également le programme de négociations complémentaires sur les sujets suivants :
–  règles communes en matière d’organisation, de contenu, de finalité et de conditions de travail ;
– mise en place du télétravail ;
– développement professionnel, formation et GPEC ;
– santé et sécurité au travail ;
– dialogue social ;
– création d’une instance de Groupe ;
– amélioration de la politique de l’encadrement ;
– fonction RH.
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Des actions concrètes dès 2013
L’accord qualité de vie au travail signé le 22 janvier 
2013 s’est traduit dès 2013 par des mesures 
concrètes. La Poste a poursuivi et amplifié son 
action en matière de prévention, avec une attention 
particulière portée à la prévention des accidents  
de travail, la prévention des risques psychosociaux 
et la prévention de la pénibilité physique. 
L’ensemble des actions menées par l’entreprise en 
2013 a fait l’objet d’une synthèse écrite présentée 
en commission nationale santé et sécurité au 
travail (CNSST) le 4 décembre 2013.
Le renforcement de la surveillance de la santé 
au travail des postiers
La Poste s’est engagée à ce que dès 2013 
des visites médicales prioritaires soient proposées 
à toutes les postières et tous les postiers 
qui n’auraient pas pu en bénéficier récemment, 
de manière à ce qu’en fin d’année 2013 tous 
les postiers et postières aient été convoqués à une 
visite médicale depuis moins de deux ans. 
Cette mesure a été réalisée notamment en 
renforçant les équipes médicales : fin 2013, 
La Poste compte 161 médecins du travail (158 en 
2012, 152 en 2011), 147 infirmiers en santé au 
travail (132 en 2012, 105 en 2011), 106 secrétaires 
(106 en 2012, 93 en 2011).
Un périmètre élargi pour les commissions 
nationales santé et sécurité au travail de La Poste 
et des branches
Les commissions nationales santé et sécurité au 
travail de La Poste et des branches se sont réunies 
régulièrement pendant toute l’année. 
Ces commissions, qui existent depuis début 2012, 
ont évolué en 2013 en instance d’information, 
d’étude et d’échange sur les questions concernant 
l’hygiène, la sécurité, la santé, les conditions de 
travail communes à toutes les entités de leur 
périmètre. Aux services financiers, un projet 
majeur de la Direction des opérations, 
la dématérialisation, a ainsi été présenté et analysé 
en CNSST.
Le renforcement de la prévention des risques 
psychosociaux
• De nouveaux programmes de formation ont été 

déployés dans les branches en direction 
des managers sur les fondamentaux 
du management : motivation de l’équipe, 
communication au quotidien, évaluation, 
coopération, conduite du changement, 
management personnalisé.

• La Poste, dans le cadre de l’accord qualité de vie 
au travail, s’est engagée au respect de règles 
communes applicables à tous les acteurs 
du dialogue social. Ces règles visent à clarifier 
les rôles et engagements de chaque acteur 
et le rôle des instances, afin de permettre un 
dialogue social de qualité en toute circonstance 
sur le sujet des risques psychosociaux.

• Pour mieux prendre en compte la conciliation vie 
professionnelle/vie personnelle dans les 
organisations de travail, un accord a été signé 
le 26 juin sur la mise en œuvre du télétravail 
à La Poste, des expérimentations sont en cours 
dans le cadre de l’accord qualité de vie au travail, 
avec de nouvelles organisations permettant 
d’accorder deux jours de repos dans la semaine 
aux postiers travaillant six jours sur sept.

• Concernant l’écoute et l’accompagnement des 
personnes en difficulté, La Poste a mis en place, 
fin 2013, un dispositif d’écoute et 
d’accompagnement psychologique par téléphone, 
qui vient compléter l’action des managers, 
intervenants ressources humaines, services 
santé au travail, services sociaux et 
représentants du personnel, avec l’intervention 
de psychologues expérimentés, répondant 7 j / 7 
et 24 h / 24 aux appels de postiers, dans un cadre 
anonyme et confidentiel.

Le renforcement de la prévention des accidents 
de travail et des troubles musculo-squelettiques
• Des études sont réalisées par le réseau 

des médecins du travail pour mieux identifier 
les branches à risque et les facteurs de risque 
de trouble musculo-squelettique. Les résultats 
de ces études sont diffusés avec des conseils 
pratiques auprès des managers et des filières 
spécialisées.

• La méthode d’analyse des causes des accidents 
de travail a été adaptée.

• De nouvelles formations et de nouveaux outils 
pédagogiques ont été déployés pour les postiers : 
nouvelles formations à la prévention du risque 
manutention manuelle et TMS adaptées 
aux conditions d’exercice de l’activité en bureau 
de poste, en agence ColiPoste et plate-forme, 
en services financiers (formation « Mon dos, 
mes articulations ») ; nouveaux outils 
pédagogiques pour préserver sa santé adaptés 
aux activités du Courrier telles que la distribution 
en deux-roues, le travail sur écran ou le travail 
sur casier de tri.
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De nouveaux équipements de travail ont été testés 
et déployés en 2013 : casiers de tri permettant 
de s’adapter à la configuration de la tournée et réglables 
en hauteur pour prendre en compte la taille de l’agent, 
casiers de tri adaptés aux personnes en restriction 
d’aptitude à la distribution, nouveaux casiers de tri en 
services financiers, utilisation de convoyeurs à rouleaux 
dans les agences ColiPoste pour le traitement à l’arrivée 
du vrac, nouveaux véhicules permettant la station debout 
et équipés de façon à faciliter les montées et descentes. 
Enfin, les colis sont désormais stockés dans l’ordre 
de l’itinéraire et non plus entassés sur le sol.

La Poste, La Banque Postale, Mediapost SAS

   25,40 %  2013

La Poste

   25,20 %  2013

   26,42 %  2012

   26,08 %  2011

Taux de fréquence des accidents du travail (1)

(1) Nombre d’accidents du travail (hors trajets domicile-travail) par millions d’heures travaillées.  
Les heures travaillées sont calculées sur la base des effectifs moyens que multiplie  
le nombre d’heures de travail annuelles.

La Poste, La Banque Postale, Mediapost SAS

   1,28 %  2013

La Poste

   1,27 %  2013

   1,30 %  2012

   1,28 %  2011

Taux de gravité des accidents du travail (1)

(1) Nombre de jours d’arrêt pour accident du travail (hors trajets domicile-travail)  
par millier d’heures travaillées. Les jours perdus pour accident du travail  
sont comptabilisées en jours calendaires.

On observe une baisse sensible (– 4,8 %) du nombre d’accidents de travail sur 2013, 
après une relative stabilité en 2012. Les accidents de travail les plus nombreux  
sont les accidents de la circulation, les chutes et les accidents de manutention.  
L’année 2013 a été marquée par la poursuite du déploiement de véhicules  
plus sécurisés en remplacement des deux-roues moteur et par le déploiement 
de matériels ergonomiques d’aide à la manutention. En 2013, le taux de fréquence 
des accidents du travail avec arrêt baisse de 4,7 % et le taux de gravité des accidents 
de travail avec arrêt baisse de 2,3 %.
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DES NÉGOCIATIONS SUR LES SUJETS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Des négociations ont été ouvertes sur les thèmes suivants :
• les démarches d’évaluation et de prévention dans les établissements ;
• la prévention des risques psychosociaux ;
• la prévention de la pénibilité physique ;
•  l’identification, le traitement et la prévention des situations en lien avec le harcèlement moral  

et le harcèlement sexuel ;
• les acteurs de la prévention : services de santé au travail, filière prévention et assistants sociaux ;
•  les instances représentatives du personnel : CHSCT et commissions nationales santé et sécurité 

au travail.

La Poste, La Banque Postale, Mediapost SAS

 750 822  2013

La Poste

 733 120  2013

 773 654  2012

 772 418  2011

Améliorer la santé et la sécurité au travail.  
Nombre de jours d’absence pour accident de travail  
et de trajet ou maladie professionnelle (1)

(1) Indicateur calculé sur la base de l’effectif en personnes physiques hors CDD.  
Les jours d’absence sont comptabilisés en jours calendaires.

Mediapost
Au sein de Mediapost, une véritable impulsion 
est donnée auprès des acteurs de l’entreprise 
(managers, métiers de la production) pour 
développer un comportement de prévention lié 
à leur environnement professionnel. Au-delà du 
déploiement progressif d’un matériel qui augmente 
le confort et la sécurité au travail (chaussures de 
marche adaptées, blousons…), une action de 
formation relative à la sensibilisation de l’ensemble 
des managers (380 personnes) aux grands enjeux 
de la prévention, « le loto de la prévention », a été 
menée.
À la suite de cette formation, un module 
de formation centré sur le document unique 
d’évaluation des risques (DUER) a permis 
aux 160 responsables de plate-forme de travailler 
sur l’identification des risques existants sur leur 
site et de mettre en place des mesures préventives 
ou curatives adaptées.

Ces actions de prévention ont aussi concerné 
les distributeurs à travers des formations liées :
• à la gestion des risques d’agression par morsure 

canine : plus de 8 000 distributeurs ont bénéficié 
depuis 2009 soit d’une formation de 4 heures 
réalisée par un cabinet de formation spécialiste 
du comportement canin (2 000 personnes), soit 
d’un module de sensibilisation (6 200 personnes) 
dispensé par des formateurs référents internes, 
eux-mêmes formés par le cabinet spécialiste ;

• à la prévention des risques routiers et 
à la conduite rationnelle : 1 200 distributeurs 
ont bénéficié d’une formation depuis 2011 ;

• à la prévention des risques de chute de plain-
pied : près de 200 formateurs référents formés 
entre 2011 et 2012 et qui ont démultiplié cette 
formation auprès de près de 6 000 distributeurs 
entre 2011 et 2013 ;

• à la prévention des situations d’agression 
verbale : plus de 600 personnes en 2013.
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DES PSYCHOLOGUES À L’ÉCOUTE

Pour compléter les dispositifs d’accompagnement et de soutien internes existants, un nouveau dispositif 
national externe, gratuit, anonyme et confidentiel est mis en place à La Poste à partir du 18 décembre 2013.
Ce service permet à tout postier de joindre un psychologue, par téléphone 24 h / 24 et 7 j / 7, via  
un Numéro Vert, pour l’aider à surmonter des difficultés d’ordre personnel ou professionnel.
Pour les managers et les acteurs RH, un service d’accompagnement à la gestion de situations difficiles 
est également mis en place. En effet, ils sont chargés d’apporter soutien, accompagnement, écoute  
et conseils aux postiers et ils peuvent être confrontés à des situations parfois difficiles et déstabilisantes. 
Des psychologues sont à leur écoute 24 h / 24 et 7 j / 7 via un autre Numéro Vert.
Le déploiement se fait en trois temps : dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, sauf les services financiers,  
en décembre 2013 ; en régions Sud-Est, Sud-Ouest, en Corse, dans les DOM et dans les services 
financiers de toute La Poste en février 2014 ; en Île-de-France fin mars 2014.
Chacun sera informé des Numéros Verts de ce double dispositif, via un dépliant, qu’il recevra à domicile.

Par ailleurs, pour compléter sa politique de santé 
au travail, Mediapost a souhaité renforcer 
ses actions, notamment dans le domaine  
de la prévention des risques psychosociaux avec 
la signature d’un accord sur la prévention de ces 
risques. L’accord a pour objet la définition, pour 
les salariés de Mediapost et pour les institutions 
représentatives du personnel, d’un cadre général 
qui permet de prévenir, de détecter et de traiter 
les risques psychosociaux au travail en favorisant la 
prise de conscience des managers des facteurs 
générateurs de risque psychosocial au sein 
des organisations, pour toutes les filières 
des branches (améliorant ainsi la qualité des DUER 
sur ces éléments) ; en permettant de détecter 
les signaux d’alerte le plus tôt possible  
et en donnant des processus et des outils pour 
aider les personnes en difficulté.
Cet accord vient en relais de la formation dispensée 
en 2010 et 2011 aux 500 managers de Mediapost, du 
Comité exécutif aux chefs d’équipe, ainsi qu’aux 
organisations syndicales et aux CHSCT. 

Cette formation, qui constituait la première mesure 
de prévention des risques psychosociaux, permet 
de responsabiliser la ligne hiérarchique de 
Mediapost pour assurer le traitement de ce risque.
Par ailleurs, en avril 2013, un accord sur le 
télétravail a été signé à l’unanimité des partenaires 
sociaux.

La Banque Postale
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel 
de prévention des risques professionnels et en lien 
avec l’accord conclu en 2010, La Banque Postale 
mène diverses actions préventives, actions 
de dépistage, sensibilisation à l’utilisation 
de défibrillateurs, prise en compte des risques 
psychosociaux… Un poste spécifique de médiation 
et de soutien a été créé au sein de la Direction 
développement responsable et emploi des jeunes. 
Son titulaire apporte conseils et soutien aux 
managers et équipes RH pour traiter les situations 
individuelles complexes. Un accord sur le télétravail 
a été signé le 10 janvier 2014.
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En octobre 2013, Le Groupe La Poste 
a organisé la première semaine 

de l’évolution professionnelle intitulée  
« Une semaine pour tous, à chacun 

son projet » durant laquelle les postières 
et postiers ont pu découvrir l’ensemble 

des activités du Groupe et développer 
leur projet professionnel au travers de plus 

de 800 manifestations, conférences, 
rencontres et ateliers,  

sur tout le territoire français.

Une gestion responsable du changement
La gestion responsable du changement est basée 
sur la volonté d’une réelle qualité de l’emploi et 
de la vie au travail et sur le souci du développement 
de l’employabilité des collaborateurs, qui leur 
permet d’accéder à une mobilité fonctionnelle. 
Le Groupe La Poste place donc le développement 
des compétences des postiers au cœur de sa 
politique de ressources humaines. La signature 
en 2013 de l’accord-cadre qualité de vie au travail 
à La Poste a permis le déploiement de plusieurs 
mesures nouvelles dans ce domaine et l’ouverture 

d’une négociation spécifique sur l’évolution 
professionnelle, pour aller plus loin dans la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences et 
renforcer les politiques d’évolution professionnelle. 
Suivi par les plus importantes de ses filiales, 
Le Groupe La Poste a enrichi à cette occasion 
ses processus de développement des compétences 
et l’engagement pris d’au moins une formation 
par an et par agent est aujourd’hui décliné dans les 
objectifs opérationnels des différentes divisions de 
La Poste et de ses filiales.

La méthode de conduite des changements organisationnels utilisée par le Groupe a été négociée 
au début de l’année 2012, et testée pendant six mois avant d’être généralisée en novembre 2012. 
Les exigences relatives à la négociation sociale ont été renforcées par l’accord qualité de vie au travail 
notamment sur le contenu des dossiers présentés et la présentation de plusieurs scénarios 
d’organisation. Un système d’alerte a été mis en place afin de signaler toute dérive sur le territoire.

Favoriser l’évolution professionnelle de tous
Le Groupe La Poste promeut une évolution 
professionnelle qui respecte les personnes 
et la diversité de leurs projets professionnels. 
Cette politique vise plusieurs objectifs :
• répondre aux souhaits d’évolution professionnelle 

des collaborateurs et cela dans toute la diversité 
de leurs projets : projets associés à une mobilité 
interne, géographique ou fonctionnelle, mobilité 
vers les fonctions publiques ou encore création 
d’entreprise ;

• fidéliser les collaborateurs en leur offrant plus 
de perspectives d’évolution professionnelle ;

• accompagner la modernisation du Groupe en 
permettant la mobilisation des compétences, là, 
où et quand ces compétences sont nécessaires ;

• consolider la mise en place d’une gestion 
des ressources humaines par les compétences, 
déjà engagée en matière de formation et 
de promotion.
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La Banque Postale a fait le choix 
d’une dynamisation de l’évolution  
professionnelle pour accompagner 
le développement de nouveaux métiers porteurs : 
conseillers bancaires 100 % à distance, chargés 
d’affaires entreprises et collectivités locales, 
ou encore métiers d’expertise bancaire  
(risque, contrôle, fraude).

Développer la mobilité interne

Le Groupe La Poste
La mobilité interne est au cœur des enjeux 
du Groupe. Le Groupe La Poste souhaite 
développer les opportunités d’évolution 
professionnelle au sein du Groupe. En matière 
de mobilité interne, La Poste, avec ses principales 
filiales françaises, permet aux collaborateurs 
de l’entreprise d’être acteurs de leur projet 
professionnel en créant les conditions de leur prise 
d’initiative : règles de mobilité interne, bourse 
d’emplois accessible à tous sur intranet et Internet, 
développement d’un réseau de conseillers mobilité 
ou de conseillers en évolution professionnelle 
répartis dans les différentes composantes du 
Groupe. En 2013, une étape nouvelle a été franchie 
lors de la signature de l’accord qualité de vie 
au travail avec l’extension de la bourse d’emplois 
de La Poste à l’ensemble de ses filiales françaises.
Mediapost
Pour faciliter la mobilité des distributeurs vers 
le métier de facteur, Mediapost a mis en place 

un dispositif de formation qui permet aux 
distributeurs d’obtenir le CAP distribution d’objets 
et services client.
La Poste
Une nomenclature a été développée en 2013 : 
elle regroupe l’ensemble des fonctions exercées 
dans l’entreprise en filières et familles 
professionnelles communes à l’ensemble 
des activités de La Poste. Ce référentiel commun, 
plus simple et plus lisible, facilitera la construction 
d’un plus grand nombre et d’une plus grande 
variété de parcours professionnels à l’échelle 
de toute La Poste. Il permettra de développer 
des travaux de gestion prévisionnelle de l’emploi 
et des compétences dans une perspective 
commune à l’ensemble des composantes 
du Groupe. Enfin, La Poste a poursuivi 
le développement de parcours professionnels 
croisés entre ses divisions et ses domaines 
professionnels.

En 2013, 613 collaborateurs du Courrier et de ColiPoste ont bénéficié 
d’un dispositif passerelle de développement des compétences,  
alternant périodes en bureau de poste et périodes en établissement 
de formation, qui les a conduits à exercer le métier de guichetier au sein du 
réseau des bureaux de poste.
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Faciliter la mobilité externe

Mobilité vers les fonctions publiques
Pour répondre aux demandes de mobilité vers l’une 
des trois fonctions publiques (d’État, territoriale 
et hospitalière) exprimées par les postiers, 
La Poste déploie, depuis 2008, un dispositif 
juridique nouveau de détachement puis 
d’intégration des personnels fonctionnaires. 
Ce dispositif dérogatoire commun aux trois 
fonctions publiques a été institué par la loi 
nº 2007-148 du 2 février 2007, puis prorogé par 

la loi nº 2012-347 jusqu’au 31 décembre 2016.
Dans ce contexte, La Poste et le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT)  
ont établi un partenariat de formation permettant 
aux postiers désireux d’une mobilité vers la 
fonction publique territoriale de bénéficier d’un 
parcours de formation spécifique au sein du CNFPT 
ou encore de s’inscrire à titre individuel aux 
formations et préparations aux concours 
disponibles sur le catalogue du CNFPT.

Accompagner la création d’entreprise
La Poste conduit une politique active 
d’accompagnement des projets d’entrepreneuriat 
exprimés par ses collaborateurs, selon cinq 
principes : initiative et volontariat du postier 
entrepreneur, égalité de traitement, accessibilité 
à l’information et transparence, confidentialité  
de la démarche, accompagnement individualisé.

La création ou la reprise d’une activité économique 
fait ainsi l’objet de mesures spécifiques 
d’accompagnement : un Numéro Vert 
d’information, l’accompagnement par des 
conseillers spécialisés, l’accès à des formations et 
des aménagements du temps de travail, possibilité 
de congés, une aide financière, un suivi post-
création et un droit au retour organisé.

En 2013, La Poste a accompagné 203 mobilités de postiers  
vers les fonctions publiques.

96,2 % des postiers ayant bénéficié d’une mobilité vers 
une autre fonction publique se déclarent satisfaits ou très satisfaits 
de leur évolution professionnelle.

ACCOMPAGNER LES POSTIERS DANS LEUR PROJET

Comment La Poste accompagne-t-elle les postiers dans leur projet professionnel ?
Tout postier qui le souhaite, quels que soient son statut et son niveau, dès lors qu’il occupe le même 
poste ou la même fonction depuis plus de cinq ans, peut bénéficier d’un entretien de carrière avec  
un responsable RH spécialisé (conseiller mobilité, conseiller en développement de carrière, conseiller 
en évolution professionnelle, etc.) pour évoquer ce projet.

Les managers sont-ils parties prenantes de la démarche ?
Depuis 2013, les nouveaux managers bénéficient d’une formation spécifique qui leur permet notamment 
d’accompagner chacun de leurs collaborateurs dans son projet d’évolution professionnelle.
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Les enjeux de la formation
Dans un contexte de mutations économiques 
et sociales, le plan stratégique de La Poste porte 
des ambitions fortes en matière de développement 
d’activités, de qualité de service aux clients et 
de qualité de vie au travail. La formation est donc 
plus que jamais perçue comme un investissement 
pour l’avenir, en termes de performance 
économique et d’enjeu social. La capacité 
à identifier les compétences nécessaires pour 
anticiper le développement et répondre aux 
exigences du marché et des clients constitue 

un facteur clé de compétitivité. Au-delà de cette 
dimension économique, la formation doit 
également répondre au besoin de reconnaissance 
individuelle et de développement professionnel 
des postiers. Ce double constat s’est traduit dès 
2013 par un fort accroissement du taux d’accès à la 
formation : près de 80 % des postiers ont bénéficié 
d’au moins une formation durant l’année. Cet effort 
doit permettre à chacun d’acquérir et maintenir 
les compétences nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission et de son projet professionnel.

 3,63 %  2013

 3,60 %  2012

 3,45 %  2011

Dépenses de formation
Dépenses en pourcentage de la masse salariale 
Périmètre : La Poste

L’année 2013 a vu la création d’un Institut du management. Destiné à la formation, au développement  
et à l’ouverture des cadres du Groupe vers l’extérieur, cet institut est également chargé de recherches 
sur le management.

La Poste : 78,5 % des postiers ont bénéficié d’au moins  
une formation durant l’année.

La Banque Postale : 76 % des collaborateurs ont bénéficié  
d’au moins une formation durant l’année.

L’objectif est de 100 % en 2015.

En 2013, 130 postiers porteurs d’un projet de création  
ou de reprise d’activité ont fait aboutir leur projet et 61 ont 
bénéficié d’une aide financière de l’entreprise.
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 5 121  2013

 4 130  2012

 4 211  2011

Nombre total d’heures de formation (en milliers d’heures)
Formations internes et externes suivies par l’ensemble du personnel (effectif total 
au cours de l’année y compris les alternants). Les heures de formation des CIF, CFP, 
VAE, bilans de compétences sont exclues. Les formations sont comptabilisées dans 
l’année où elles se terminent. 
Périmètre : La Poste

Dans le contexte de la nouvelle impulsion donnée à la politique de formation à La Poste, 
le pourcentage de postiers ayant suivi au moins une formation dans l’année est passé  
de 1 sur 2 en 2012 à 8 sur 10 en 2013. Cet effort de formation renforcé s’est traduit 
par une hausse de près de 24 % du nombre de jours de formation professionnelle 
dispensés dans l’année.

En 2013, La Banque Postale a fait 
bénéficier l’ensemble des managers 
de son réseau d’un programme sur 
le management du risque et sur le Produit 
Net Bancaire. Parallèlement à cela, 
le déploiement de son programme 
de développement managérial initié en 
2012 a permis de former 2 300 managers 
à fin 2013. Un nouveau programme, 
accessible à tous les managers  
de la banque, des services financiers  
et des filiales de La Banque Postale a été 
relancé, sur les thèmes  
de la coopération, de la communication 
stratégique et du leadership.

Le projet formation 2013 de La Poste s’inscrit 
dans une politique dynamique en matière 
de développement des compétences des postiers, 
articulée autour de plusieurs priorités :
• accompagner les projets favorisant 

la sécurisation des parcours professionnels ;
• garantir l’évolution professionnelle 

des collaborateurs en accompagnant 
les parcours internes ou externes ;

• contribuer activement à la reconnaissance  
et à la valorisation des compétences et 
qualifications, en veillant au maintien des savoirs 
et compétences de base et en facilitant l’accès 
à des dispositifs visant à l’obtention 
de qualifications et certifications ;

• apporter une vigilance particulière à certains 
publics sensibles grâce au suivi et 

à l’accompagnement : seniors, personnes 
handicapées… ;

• faciliter l’accès à la formation pour chacun 
des postiers ;

• développer le tutorat, qui constitue notamment 
un des leviers de réussite de la politique 
d’insertion des jeunes et de la mise en place des 
contrats de génération. Il est par conséquent 
nécessaire de mettre en œuvre 
l’accompagnement et les formations adaptés 
pour les tuteurs ;

• accompagner le développement des 
compétences managériales dans le cadre des 
formations branches ou des programmes créés 
par l’Institut du management et professionnaliser 
les acteurs de la filière RH.
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Mediapost

Depuis 2006, 790 personnes ont obtenu un diplôme chez Mediapost : 
720 distributeurs ont obtenu le certificat de formation générale (CFG), 
24 collaborateurs ont obtenu le diplôme de technicien supérieur méthode 
et exploitation logistique (TSMEL) par VAE, 24 commerciaux ont obtenu 
une licence professionnelle de l’école du marketing relationnel créé avec 
l’institut européen du marketing direct (IEMD), 12 chefs d’équipe 
distribution ont obtenu le certificat de qualification professionnel (CQP) 
« chef d’équipe distribution directe » et 10 assistants RH ont obtenu le titre 
professionnel niveau bac + 2 « assistant RH ».

Une politique active  
en matière d’alternance
Convaincue que l’alternance constitue un moyen 
adapté et performant de préparation à la vie 
professionnelle et d’intégration dans le monde 
du travail, La Poste s’est résolument engagée 
depuis de nombreuses années dans une politique 
d’insertion des jeunes dans l’emploi à travers 
le développement de l’alternance (contrats 
d’apprentissage et contrats de professionnalisation). 
La politique de La Poste en la matière répond à une 
double logique :
• logique de formation et d’insertion dans la vie 

active, en donnant aux jeunes la possibilité 
d’obtenir un diplôme et une première expérience 
professionnelle qui contribueront à leur 
employabilité ;

• logique de prérecrutement, notamment pour 
les emplois « cœur de métier » (facteurs 
et conseillers financiers notamment), au regard 
des besoins de recrutement.

Les cursus proposés à La Poste permettent 
d’acquérir des diplômes ou des titres 

professionnels, du CAP jusqu’au master. 
Concrètement, cette politique se traduit par 
la volonté de proposer sur la période 2013-2015 
au moins 7 500 contrats d’alternance. En 2013, 
malgré un contexte difficile, 5 106 jeunes 
ont bénéficié d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

À La Poste, une politique de promotion  
centrée sur les compétences
En cohérence avec une gestion des ressources 
humaines centrée sur le développement  
des compétences, La Poste met en œuvre trois 
dispositifs de promotion :
• la reconnaissance des acquis professionnels pour 

progresser d’un niveau de classification ;
• la reconnaissance du potentiel professionnel 

pour progresser de plusieurs niveaux 
de classification ;

• la reconnaissance de l’expérience professionnelle 
pour progresser d’un niveau de classification sur 
la base du mérite et de l’ancienneté.

En 2013, 12 873 postiers ont bénéficié d’un de ces trois 
dispositifs de promotion. Cela représente un taux de promotion 
de 5,8 %. Sur les trois dernières années, ce sont 47 390 postiers 
qui ont bénéficié d’une promotion.
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DES PROMOTIONS DIPLÔMANTES

S’inscrivant dans la tradition de promotion sociale portée par La Poste, le dispositif de promotion diplômante 
offre à des collaborateurs qui n’ont pas pu poursuivre des études universitaires, alors qu’ils en avaient  
le potentiel, la possibilité d’être promus sur un poste de manager opérationnel de niveau cadre grâce  
à un dispositif de formation en alternance. Cette formation repose sur un cursus en alternance de dix-huit mois 
qui comprend des cours dans une école de management en vue d’obtenir un diplôme de niveau bac + 5 et des 
stages d’apprentissage du métier de manager opérationnel de niveau cadre, en présence d’un tuteur.

L’aide sociale représente en moyenne 1 011 € par postier.

L’action sociale à La Poste
La gestion des activités sociales est spécifique 
à La Poste : c’est le Conseil d’Orientation et de 
Gestion des Activités Sociales (Cogas) qui exerce 
cette mission. Celui-ci compte 24 membres 
regroupant des représentants de l’entreprise (huit), 
des syndicats (huit) et des associations nationales 
(huit à raison de deux représentants pour chacun 
des quatre secteurs couverts : prévoyance 
et solidarité, sports et loisirs, culture, restauration 
et activités économiques). Il est présidé par 
le président de La Poste ou son représentant.  
À la suite des élections professionnelles 
du 18 octobre 2011, les sièges attribués aux 
syndicats sont de deux pour la CGT, deux pour 
SUD, deux pour FO, un pour la CFDT, un pour  
la CGC-Unsa. Cette représentation s’applique 
également aux déclinaisons territoriales du Cogas 

que sont les Commissions territoriales de pilotage 
et de concertation (CTPC).
À compter de juillet 2013, l’ensemble de l’offre 
sociale, qui était principalement réservée aux 
personnels permanents, est progressivement 
rendue accessible aux personnels en CDD  
de plus de trois mois. Le budget pour l’année 2013 
s’est élevé à près de 212,6 millions d’euros  
et a été principalement consacré à la restauration, 
aux activités sportives et culturelles, à l’enfance 
et à la prévoyance/solidarité.
Par ailleurs, La Poste a développé des prestations 
individuelles d’action sociale relevant 
de sa politique d’entreprise, telles que des chèques 
vacances (42 500 bénéficiaires), des allocations 
de scolarité, des Cesu préfinancés.

 12 873  2013

 15 465  2012

 19 052  2011

Nombre de promotions
Périmètre : La Poste

Les années 2010 et 2011 ont été marquées par des volumes de promotion 
particulièrement élevés en application d’accords d’évolution des qualifications. 
Avec 12 873 agents promus en 2013, le nombre des promotions reste important. 
Ainsi, concernant l’encadrement, on compte 3 980 promotions pour 1 045 recrutements 
externes (tableau 1.3.1), ce qui souligne la primauté donnée à l’évolution interne 
à La Poste. Il est à noter que les femmes représentent plus de 52 % des promotions.
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Une offre sociale complète
L’offre de restauration, composée de restauration 
collective et de titres restaurant (67 265 bénéficiaires), 
représente 44,1 % du budget total. La restauration 
collective s’inscrit dans une démarche de promotion 
du Plan national nutrition santé. De plus, le Cogas  
a arrêté en 2011 de nouvelles orientations afin de faire 
évoluer cette offre. Elle adapte les modes de 
production et de distribution des repas à la taille 
et aux effectifs des établissements postaux, 
à l’organisation et aux horaires de travail ainsi qu’aux 
attentes du personnel en ce domaine.
L’aide à l’enfance et à la jeunesse représente 
le deuxième poste du budget avec 21,8 % en 2013.  
Elle se matérialise par des aides pour la garde 
d’enfants par des assistantes maternelles, en crèche 
ou en centre aéré, ainsi que pour les séjours en 
centres de vacances.
Le troisième poste du budget est alloué aux activités 
culturelles et sportives à hauteur de 20,3 % du total. 
Ces activités recouvrent deux volets :
• des aides financières directes pour favoriser 

la pratique d’un sport, l’accès à des manifestations 
culturelles ou de loisirs ;

• des subventions à des associations qui œuvrent 
dans ces domaines, afin que les tarifs de leurs 
prestations soient accessibles à tous les postiers.

Les actions d’entraide et de solidarité constituent 
le quatrième poste avec 7,5 % du budget et sont 
constituées d’aides aux familles d’enfants 
handicapés, aux grands malades, aux personnels 
victimes d’alcoolisme, aux donneurs de sang, 
aux secouristes, aux personnes handicapées.
Pour faire face aux accidents de la vie, les postiers 
peuvent rencontrer leur assistante sociale interne, 
et de nombreux dispositifs sont à leur disposition 
pour faire face en fonction de la situation : aides 
pécuniaires remboursables ou non, aides 
catastrophe, aide en cas de surendettement avec 
Crésus, restructuration de crédit avec CMP, aide pour 
payer le logement pour éviter l’expulsion, soutien 
au paiement du loyer…
Le Portail malin permet à chaque postier d’être 
informé de l’offre sociale. Il est aussi accessible aux 
retraités de La Poste.

Répartition des prestations sociales de La Poste (1)

(1) Hors gestion et frais de structure, qui représentent 6,3 % du total.

Des actions destinées à favoriser l’engagement en matière de RSE dans le quotidien des collaborateurs 
ont fait l’objet de fiches « Services aux postiers ». Plusieurs thèmes ont été développés : biodiversité 
(installation de ruches sur sites postaux, livraison de paniers biologiques), déplacements (encourager 
la pratique du vélo, de l’auto-partage), mise en place d’une conciergerie durable et recyclage 
des déchets. L’objectif ? Éclairer les managers sur des actions simples et réalisables sur sites postaux, 
en apportant des éléments facilitant leur mise en œuvre.

20,3 % 
Activités 

culturelles 
et sportives

44,1 % 
Restauration 
collective et 
titres restaurant

21,8 % 
Aide à l’enfance 
et à la jeunesse

7,5 % 
Actions d’entraide  

et de solidarité
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Pour réduire son empreinte environnementale (1), le Groupe actionne principalement  
deux grands leviers. En s’engageant à baisser de 20 % entre 2013 et 2018 (base 2012  
et à isopérimètre) ses émissions directes et celles liées à sa consommation d’électricité, 
il contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, en appliquant 
les principes de l’économie circulaire, il optimise la gestion des ressources nécessaires  
à ses activités et des déchets induits par celles-ci.

Un partenariat structurant avec le WWF
Un partenariat initié en 2008 avec le WWF a permis 
d’évaluer les impacts et les risques 
environnementaux liés à l’activité de La Poste et de 
définir des plans d’actions et des mesures 
d’atténuation. Il a permis également de valoriser 
les engagements et les performances 
environnementales de La Poste, acteur déjà 
fortement engagé sur ces questions, notamment 
en matière de papier responsable et de réduction 
des émissions de CO2. La signature d’un nouvel 
accord en 2013 pour les trois années qui viennent 

va permettre de valoriser le travail co-construit 
ensemble auprès de nos différentes parties 
prenantes. Le partenariat prend la forme 
d’un mécénat global en soutien aux actions 
de conservation du WWF notamment en ce qui 
concerne ses actions en faveur de la reforestation 
et de la ville durable. Les travaux se poursuivent 
autour de quatre domaines d’action : l’économie 
circulaire, les villes durables, le numérique 
responsable et la politique de lutte contre 
le changement climatique.

Un partenariat initié en 2008 avec le WWF a permis d’évaluer les impacts  
et les risques environnementaux liés à l’activité de La Poste

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
types 1 à 3 ont augmenté de 6 % en 2013 par 
rapport à 2012. Cette augmentation est liée à  
la prise en compte de nouvelles filiales dans  
le reporting. Le Groupe maintient ses efforts dans 
les domaines du transport et des bâtiments : 
renouvellement de la flotte et commande 
de 10 000 véhicules électriques, formation de plus 
de 79 000 collaborateurs à l’éco-conduite, report 
modal de l’avion vers des modes de transport 
moins émetteurs de CO2, optimisation des plans 

de transport, réduction des surfaces et des budgets 
alloués pour l’énergie, rénovation des bâtiments, 
certifications haute qualité environnementale (HQE)
et sensibilisation des collaborateurs et des 
exploitants.
Les émissions de GES liées aux bâtiments 
n’incluent pas les pertes de gaz frigorigènes, car 
le nombre de bâtiments gérés (11 847 pour la seule 
filiale foncière Poste Immo) et la diversité des 
pratiques de gestion de ces équipements rendent 
difficile le recensement des installations.

CO2 – 2 %, c’est la baisse des émissions de GES sur le périmètre 
d’engagement du Groupe (émissions directes et consommation électrique, 
émissions des types 1 et 2), en 2013.

(1) Les rejets dans l’air (autres que les gaz à effet de serre), l’eau et les sols ne font pas l’objet d’indicateurs de suivi. Cependant, par nature, 
les activités du Groupe n’induisent pas de rejets significatifs d’éléments polluants autres que ceux liés à l’utilisation des véhicules thermiques  
ou à l’occupation des sols et présentent un risque très limité de pollution de l’eau et des sols.
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LE MANAGEMENT DU CARBONE, UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE

Le management du carbone est aujourd’hui au cœur de la stratégie de développement durable du Groupe 
et s’inscrit en lien avec le plan stratégique Groupe à horizon 2020. Le Courrier, le Colis et le Colis Express 
représentent 90 % des émissions du Groupe. Ils ont mis en place une démarche de management du 
carbone articulé autour de quatre axes : 
• mesurer les émissions de CO2 liées aux activités ;
• réduire ces émissions en déployant des actions en particulier sur les postes les plus émetteurs 

(transports, consommation d’énergie des bâtiments, consommation d’énergie des SI, etc.) ;
• compenser, de manière volontaire, les émissions restantes pour les offres courrier/colis et colis 

express international ;
• prévenir par une démarche de conception responsable des offres.

Type 1 : émissions  
directes des moyens  
loués ou controlés,  
flotte interne  
de transports  
et de bâtiments.

435 652

458 028

Type 2 : émissions  
indirectes liées  
à l’électricité  
et aux réseaux  
de chaleur. 

 99 838

 88 362

Type 3 : émissions  
indirectes liées aux  
sous-traitants de transport 
et aux déplacements 
professionnels  
sous-traités.

1 067 033

959 876

Total : type 1  
+ type 2 + type 3. 
 
 
 

1 602 523

1 506 266

Émissions de gaz à effet de serre liées aux transport et aux bâtiments  
en tonnes équivalents CO2 (teq CO2) 

(1)

(1) Périmètre : Le Groupe La Poste.  
La classification des émissions (types 1, 2 et 3) est effectuée selon la méthodologie du GHG Protocol.

Émissions liées  
aux bâtiments

260 533 teq CO2

16 % du total

Émissions liées  
aux transports

1 341 990 teq CO2

84 % du total

7,7 %
Gaz

5,9 %
Électricité

2 %
Fioul

0,6 %
Chauffage  
urbain

70 %
Routier 

13,4 %
Aérien 

0,3 %
Ferré et maritime 

Répartition des émissions de gaz  
à effet de serre par source

Périmètre : Le Groupe La Poste

2013

2012
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Réduire les impacts environnementaux  
des transports
Les transports représentent les trois quarts  
des émissions de CO2 de La Poste, et l’essentiel 
des émissions de particules et de bruit. Avec  
plus de 1,6 milliard de kilomètres parcourus  
par an (hors export), La Poste utilise une flotte  
qui comprend des véhicules thermiques et des 
véhicules électriques. Pour réduire les impacts 
environnementaux de cette flotte, notamment  
les émissions directes de CO2, les polluants 
atmosphériques et les nuisances sonores liés  
à son utilisation, Le Groupe La Poste joue sur 
plusieurs leviers. Le premier est technologique. 
Le remplacement de véhicules thermiques 
par des véhicules électriques plus respectueux 
de l’environnement contribue de façon importante 
à la réduction des émissions de CO2, des émissions 

de polluants atmosphériques (particules, NOx) et 
à la réduction des nuisances sonores. Par ailleurs, 
le parc automobile thermique évolue régulièrement 
pour aller vers les dernières normes Euro.
Le second levier est l’utilisation de moyens 
de transport à moindre impact. Ainsi, le Courrier 
s’efforce de diminuer le recours au transport 
aérien et développe le transport ferroviaire, 
notamment le ferroutage avec l’utilisation 
de caisses mobiles. En 2013, 12 liaisons par caisse 
mobile sont en service. C’est un progrès important 
puisque chaque liaison en caisse mobile remplace 
une liaison routière en semi-remorque. Les efforts 
portent également sur les choix logistiques :  
à fin 2013, 69 % des liaisons nationales de 
ColiPoste sont réalisées avec le mode de livraison 
en vrac, contre 67 % à fin 2012. 

La substitution d’avions de petite capacité (par exemple, le remplacement 
à Strasbourg d’un Boeing 737 (110 m3) par un Fokker 27 (40 m3) a permis 
la baisse des coûts et celle des émissions de CO2. Cette évolution s’accélère 
avec la suppression en juin 2013 de l’avion de Pau et début 2014 des trois Fokker 
desservant Dole, Strasbourg et Limoges/Clermont-Ferrand.

La Poste développe le recours au transport ferroviaire pour les produits 
économiques en J + 4 / J + 7 par caisses mobiles. Ce sont 12 caisses mobiles 
qui sont déployées sur les axes Lille et Paris vers Lyon, Bordeaux et Marseille 
remplaçant autant de semi-remorques sur la route.

Le Groupe promeut la mobilité durable auprès de ses agents pour leurs trajets 
domicile-travail à travers le développement du covoiturage et de plans 
de déplacement entreprise (PDE). Au-delà de la sensibilisation à l’utilisation des 
transports en commun et du vélo, un site de covoiturage a été généralisé 
en 2013. Réservé aux collaborateurs, il leur permet d’accéder aisément 
au covoiturage avec un collègue pour leurs trajets domicile-travail.
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UNE DÉMARCHE ÉTENDUE AUX SOUS-TRAITANTS TRANSPORT

Les cahiers des charges d’achat de sous-traitance transport du Groupe intègrent depuis plusieurs 
années des critères environnementaux. Dans la grille de notation, ces critères – comme la 
consommation de carburant, les normes Euro – sont pondérés à plus de 10 % ; dans la suite du 
processus, d’autres critères sont appréciés comme l’âge des matériels, la formation à l’éco-conduite. 
Depuis 2013, le Courrier demande à ses prestataires les consommations unitaires des véhicules utilisés, 
afin de pouvoir affiner son propre pilotage des émissions de CO2 des prestations de transport.

Le levier comportemental et le pilotage sont 
également des points majeurs : depuis 2007, 
79 195 collaborateurs ont été formés à l’éco-
conduite. La Direction technique du Courrier 
a développé en 2013, avec l’appui de groupes 
miroirs, un ensemble d’outils permettant le pilotage 
et l’optimisation des charges véhicules : simulateur 
budgétaire, carnet de santé du véhicule, guide 
mémento avec les bonnes pratiques en matière  
de gestion des véhicules, etc. Une alerte visuelle 
permet aux directeurs d’établissement d’avoir  
une vision instantanée des véhicules du parc les  
plus consommateurs en énergie. Les collaborateurs 
peuvent consulter dans le carnet de santé  
du véhicule l’historique des dépenses et 
consommations des véhicules ainsi identifiés  

et agir au plus tôt pour corriger le comportement  
des conducteurs ou identifier une dérive technique. 
Les tableaux de bord viennent enrichir ce dispositif 
en proposant, pour chaque établissement,  
un benchmark territorial et national sur l’année  
en cours.
Le Groupe La Poste souhaite aujourd’hui gagner 
en compétences sur la connaissance et la maîtrise 
des impacts environnementaux autres que le CO2. 
Dans ce cadre, le Courrier a signé, pour sa branche 
en mai 2013, une convention de partenariat avec 
l’association France nature environnement pour 
travailler sur les sujets de pollutions atmosphériques 
et de nuisances sonores, en particulier sur le 
domaine des transports et favoriser le partage des 
points de vue sur la diffusion d’imprimés publicitaires.

Véhicules thermiques de la flotte du Groupe 
(hors Colis-Express) :

• 11 941 deux-roues motorisés ;
• 50 701 véhicules légers ;
• 334 poids lourds ;
• 10 quadricycles.

Véhicules électriques de la flotte du Groupe 
(hors Colis-Express) :

• 16 236 vélos à assistance électriques ;
• 1 041 quadricycles ;
• 3 679 véhicules légers.
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Une approche responsable de la logistique
Les réseaux de transport à la disposition 
du Groupe sont en permanence optimisés afin 
de diminuer les consommations de carburants 
et de diminuer le nombre de kilomètres 
parcourus. Les synergies entre les différentes 
Branches du Groupe La Poste se renforcent 
progressivement pour atteindre cet objectif. 
Cette action concerne principalement la branche 
Courrier/Colis.
Depuis 2007, La Poste a progressivement mis 
en place une nouvelle organisation pour 
le traitement et la distribution du courrier. 
Le traitement du courrier est désormais effectué 
dans près de 50 plates-formes industrielles, 
situées en zone industrielle, et non plus dans 
les 130 anciens centres de tri, historiquement 
situés dans les centres urbains. Ce nouveau 

réseau de production et de distribution 
du courrier, qui repose sur une optimisation 
des liaisons de transport, permet une réduction 
structurelle des émissions de CO2.
Le Groupe La Poste porte une attention 
particulière à réduire également le nombre 
de kilomètres parcourus par ses collaborateurs 
au cours des déplacements professionnels  
et à privilégier pour ceux-ci le train sur les trajets 
de courte et moyenne distances. Outre les outils 
et les règles RH, cadrant ces déplacements, 
la formation à l’éco-conduite, La Poste mène 
des actions de sensibilisation : promotion  
du co-voiturage professionnel, utilisation  
des applications permettant d’optimiser  
ses déplacements, utilisation des réunions 
téléphones, vidéo et visioconférences.

Distribution à pied ou à vélo

    52 022  2013

    53 867  2012

Flotte détenue ou opérée

 889 549  2013

 908 598  2012

Sous-traitants

 391 910  2013

 395 450  2012

Déplacements professionnnels

   137 450  2013

   129 739  2012

Distances parcourues par moyen de transport 
En milliers de kilomètres 
Périmètre : Groupe La Poste, hors Colis-Express, hors envois vers les DOM 
et les destinations internationales
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Mettre en œuvre la transition énergétique
La transition énergétique est un enjeu clé pour 
le Groupe. La réduction des consommations 
et l’amélioration du mix énergétique contribuent  
à la diminution des émissions du Groupe et 
améliore son résultat économique.
Outre les engagements indirects pris au travers 
de la contribution à la lutte contre le réchauffement 
climatique, le Groupe s’engage à diminuer de 15 % 
d’ici à 2018 la consommation énergétique de 

son parc immobilier (base 2012 à climat constant). 
Dans le cadre de son engagement volontaire sur 
la Charte de l’efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires, Poste Immo ambitionne par ailleurs 
l’amélioration de 25 % de la performance 
énergétique (kWhEF/m2) du parc patrimonial 
des bâtiments de plus de 5 000 m2 SUL entre 2011 
et 2020. Cela suppose une mobilisation du 
propriétaire, de l’exploitant et des occupants.

Courrier
Entre 2008 et 2012, le nombre de kilomètres parcourus a baissé de 4,7 % 
du fait de la simplification du réseau des centres de tri.  
Entre 2012 et 2013, cette baisse s’est poursuivie, avec encore 1,7 % 
de baisse supplémentaire. Cette massification a également permis 
d’optimiser la taille des véhicules en remplaçant par exemple trois camions 
par une semi-remorque et un petit camion.

Le Groupe s’engage dans  
le développement des services  

de logistiques urbaines durables :  
réseau Pickup Services, Chrono City, 

Cityssimo, livraison de colis à pied, 
livraison sur rendez-vous (Colizen)…

D’autres sources d’énergies utilisées dans les 
transports sont issues de ressources renouvelables 
et pourraient remplacer une partie des 
combustibles pétroliers : biocarburants  

(exemple : E80), bioGNV (biométhane pour 
véhicules), hydrogène. Des tests sont en cours  
en Franche-Comté et en Isère pour le courrier.

Poste Immo, par l’intermédiaire de sa filiale Arkasolia, a déployé,  
à fin 2013, 42 installations photovoltaïques (représentant 27 733 m²  
de panneaux photovoltaïques), dont 22 en 2013 (représentant 17 703 m²).

EN PROJET : L’ACHAT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR LES MOYENS DE TRANSPORT DU GROUPE

Le Groupe La Poste pourra acheter des énergies renouvelables pour une partie de ses véhicules. L’achat/
production d’électricité renouvelable pour les véhicules électriques pourrait constituer une première 
étape. Cela renforcerait le caractère de véhicule propre du véhicule électrique. Cette action sera portée 
par le Groupe en collaboration avec Poste Immo et les Branches concernées.
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UN SIÈGE HQE POUR MEDIAPOST 

D’une hauteur 90 mètres, la tour Cristal, nouveau siège de Mediapost, se compose de 28 étages pour 
un total de 25 534 m2 de bureaux. Cet immeuble de grande hauteur (IGH) est entièrement conçu pour 
respecter l’environnement. La tour Cristal a reçu la certification Breeam Rénovation et est en cours 
de certification HQE exploitation et Breeam in use (certification qui vise à valider le maintien de la qualité 
environnementale des travaux réalisés). La tour dispose d’un système de chauffage géothermique qui 
capte l’eau des nappes phréatiques et assure ainsi une bonne température dans les étages tout au long 
de l’année. Le déménagement à la tour Cristal a permis à Mediapost de réduire quasiment de moitié ses 
consommations d’électricité par rapport à son implantation précédente. Par ailleurs, le nombre de 
places de parking à Cristal a été divisé par trois.

Réduire les impacts des bâtiments
La forte évolution du contexte réglementaire avec 
le Grenelle de l’environnement entraîne une 
mutation profonde des pratiques du secteur 
immobilier (construction, rénovation, exploitation). 
Avec un parc de 11 847 immeubles gérés, soit 
6,7 millions de m2, dont 3,97 millions de m2  
en pleine propriété, Poste Immo se mobilise pour 
réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de CO2. 
Fin octobre 2013, Poste Immo a signé la Charte 
pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires publics et privés. Elle développe 
aujourd’hui ses actions autour de plusieurs leviers :

• le juste dimensionnement du parc immobilier 
et son adéquation aux besoins et aux nouveaux 
usages ;

• la rénovation du parc ;
• la sensibilisation des occupants ;
• la modernisation du parc en privilégiant des 

bâtiments performants (normes BBC/HQE 
notamment) ;

• le développement des sources 
d’approvisionnement en énergies renouvelables 
(EnR) des projets de construction est 
systématiquement étudié.

Réduire les impacts environnementaux  
des systèmes d’information
Le Groupe La Poste a lancé un programme 
de réduction des émissions de CO2 liées à ses 
systèmes d’information et de communication. 
Dans le cadre de la politique d’achats responsables 
du Groupe, des spécifications visant à promouvoir 
le « Green IT », c’est-à-dire des systèmes 

d’information et de communication 
éco-responsables, s’ajoutent désormais aux 
cahiers des charges des fournisseurs concernés. 
Les exigences portent en particulier sur les labels 
écologiques et la performance énergétique 
des équipements informatiques et 
de télécommunication.

DEPUIS 2010, SIX BÂTIMENTS BBC ONT ÉTÉ LIVRÉS ASSOCIÉS À LA MISE EN PLACE DE BAUX VERTS (1).

La signature des annexes environnementales s’est volontairement étendue en 2013 avec la signature de 
182 annexes environnementales en sus des sept déjà existantes. Les annexes environnementales signées 
couvrent, à fin 2013, 36 bâtiments.
(1) Le décret nº 2011-2058 du 30 décembre 2011 impose de signer une annexe environnementale aux baux portant sur des locaux de plus 
de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces. Les dispositions du décret s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir 
du 1er janvier 2012 et, à compter du 14 juillet 2013, à tous les baux en cours.
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Mettre en œuvre les principes  
de l’économie circulaire

Gérer de façon responsable les déchets  
engendrés par l’activité du Groupe
Les activités exercées par Le Groupe La Poste 
génèrent essentiellement trois types de déchets : 
déchets d’équipements électriques et électroniques, 
déchets en papier et d’emballage – carton, palettes 
et plastiques – et déchets ménagers. Le Groupe 
déploie progressivement des plans d’actions pour  
le tri, le traitement et la valorisation de ces déchets. 
C’est notamment le cas sur les Plates-formes 
Industrielles du Courrier (PIC) et de ColiPoste, où  
les quantités en jeu permettent d’optimiser la 
gestion des déchets. La certification ISO 14001 du 
système de management environnemental sur les 
15 plates-formes de ColiPoste a également permis 
d’améliorer la gestion des déchets, de réduire les 
consommations d’énergie et d’eau et de prévenir 

les risques de pollution. Le Courrier a mené, sur 
toute l’année 2013, une expérimentation en région 
Île-de-France visant à mettre en place le tri sélectif 
des principales matières valorisables produites  
par les activités du Courrier (cartons et plastiques) 
dans tous ses sites. Ces matières sont ensuite 
massifiées via la logistique inverse du Courrier vers 
les plates-formes industrielles pour être collectées 
par un prestataire qui en assure un recyclage 
systématique. Sont prévus sur une année 
180 tonnes de cartons/plastiques orientés vers  
une filière aval de recyclage.
Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques font l’objet de contrats nationaux 
pour leur récupération et leur recyclage, et peuvent 
être également vendus ou donnés.

 747  2013

 806  2012

 1 108  2011

Déchets d’équipements électriques et électroniques  
En tonnes
Périmètre : La Poste, La Banque Postale, Mediapost et Poste Immo.
Périmètre correspondant aux équipements informatiques, de sûreté et de télécommunication traités  
par la filière spécialisée ou, pour 25 tonnes, ayant fait l’objet de dons ou de ventes.

83 %, c’est le taux de valorisation des DEEE sur le périmètre La Poste,  
La Banque Postale, Mediapost et Poste Immo. Ce taux est extrapolé (hors dons  
et ventes) à partir du reporting sur des matériels représentant plus de 70% du  
total des DEEE traités par la filière spécialisée.
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Utiliser les ressources de façon responsable
Le Groupe La Poste n’utilise pas d’eau dans ses 
processus de production (à l’exception 
de l’imprimerie du Service national des timbres-
poste, qui est certifiée ISO 14001). Le Groupe 
La Poste a une consommation d’eau de type 
tertiaire ou en utilise pour la restauration collective. 
Il n’a pas de consommation d’eau pour les besoins 
industriels. L’approvisionnement en eau provient 
du réseau général de distribution géré par 
les collectivités territoriales et ne subit pas de 
contraintes locales particulières. La consommation 

d’eau baisse régulièrement (– 5 % entre 2012 
et 2013 et – 0,7 % entre 2011 et 2012 sur  
le périmètre du Groupe La Poste hors filiales 
Coli-Express). La réduction des consommations  
est inscrite dans les plans de réduction de  
charges et dans les campagnes de sensibilisation 
aux éco-gestes.
Les nombreuses implantations du Groupe ont 
des impacts en terme d’utilisation des sols, quant 
à la surface occupée notamment, mais il n’a pas 
été possible pour l’exercice 2013 d’en recenser 
les impacts.

Périmètre : Le Groupe La Poste

 1 778  2013

Périmètre : Le Groupe La Poste hors filiales du Colis-Express

 1 645  2013

 1 731  2012

 1 743  2011

Consommation d’eau  
En dam3 

Imprimerie du Service national des timbres-poste, certifiée ISO 14001.
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28 715 tonnes, c’est la consommation totale de papier du Groupe  
La Poste (– 14 % entre 2013 et 2012).

92,8 %
c’est la part de papier responsable consommée par Le Groupe La Poste,  
en progression de 0,4 point après une progression de 13,1 points entre  
2011 et 2012.

S’investir dans le cycle du papier
L’utilisation responsable du papier constitue 
un enjeu pour le Groupe qui est, du fait de 
ses activités, un consommateur et un transporteur 
de papier majeur sur ce marché. 
Toutes les entités sont mobilisées pour privilégier 
le recours à l’utilisation de papier responsable pour 
leur consommation propre (papier recyclé, éco-

labellisé ou issu de forêts gérées durablement). 
Le recyclage de papier de bureau usagés est 
également clé pour le Groupe : un engagement 
a été pris pour la période 2014-2020 de recycler 
plus de 80 % des papiers de bureau usagés des 
services du Groupe.

Papier responsable

26 642 tonnes

92,8 % du total

7,2 %
Papier non 
responsable

71,9 %
Papier issu de 
forêts gérées 
durablement

16,8 %
Papier  
éco-labellisé

4,1 %
Papier 
recyclé

Maîtriser l’impact de notre consommation papier
Part de papier responsable consommé (1)

(1) Périmètre : Le Groupe La Poste.
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Protéger la biodiversité
Les impacts potentiels des activités du Groupe 
sur l’équilibre biologique, les milieux naturels, 
les espèces animales et végétales protégées sont 
liés aux émissions de gaz à effet de serre  
et de polluants locaux et à la consommation 
de ressources, domaines pour lesquels 
des politiques actives sont mises en œuvre.
La société foncière du Groupe, Poste Immo, a ainsi 
cartographié l’ensemble de ses bâtiments par 
rapport aux zones d’intérêt écologique (ZIE) 
et réalisé l’audit de quelques bâtiments ciblés 
quant à leurs impacts sur la biodiversité.
Les établissements du Groupe en France mettent 
en œuvre, lorsque nécessaire, des actions visant 
à respecter les nouvelles obligations de limitation 
de l’éclairage nocturne des bâtiments.
Par ailleurs, Le Groupe La Poste, après une analyse 
des services rendus par les écosystèmes dans une 
plate-forme Industrielle du Courrier, a initié en 
2013 des partenariats pour la sensibilisation  

à la protection de la biodiversité : partenariat avec 
l’Espace national de concertation pour 
la sensibilisation des scolaires, et avec la Fondation 
Nicolas Hulot pour l’information et la mobilisation 
de ses collaborateurs. L’implantation de ruches a 
été choisie par certains sites postaux urbains 
emblématiques comme le siège de La Banque 
Postale et le bureau de poste de Paris Louvre.
En complément des actions directes engagées par 
La Poste, le programme de compensation carbone 
de la branche Courrier-Colis-Services au domicile 
participe, au travers des projets financés au Kenya 
et au Pérou, à la préservation de la biodiversité. 
Ainsi, le projet d’accès à l’eau potable à plus 
de 4,5 millions de personnes au Kenya apporte 
plusieurs bénéfices, dont la préservation du couvert 
forestier, et la lutte contre l’érosion des sols 
Le projet au Pérou permet de préserver 
la biodiversité sur une zone de près de 
100 000 hectares de forêt amazonienne.  
(cf. : Engagement 2)
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Engagement 2
« Contribuer au développement 
économique des territoires  
et à l’emploi local. » 



UN ACTEUR MAJEUR DANS LES TERRITOIRES

Par ses activités et notamment ses missions de 
service public, ses près de 266 000 collaborateurs 
en France, le nombre et la variété de ses clients 
et son ancrage territorial, le Groupe joue un rôle 
majeur dans la vie des territoires. Il participe 
activement aux instances de réflexion locales et 
à l’élaboration de politiques structurantes comme 
les schémas régionaux climat air énergie, 
les Plans Climat, les Agendas 21, les plans 
d’urbanisme ou encore les schémas locaux 
d’accessibilité. Le Groupe contribue par ailleurs 
à la mise en œuvre des projets structurants 
des territoires. La Poste apporte notamment son 
expertise en matière de logistique et de bâtiment.
La Poste se mobilise également pour 
le développement de l’emploi sur les territoires 
en facilitant le développement des PME, 

des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
et de l’insertion. Membre du pacte PME, 
elle développe la part de ces acteurs dans ses 
fournisseurs. La Banque Postale propose pour 
sa part, en partenariat avec l’Adie, une offre de 
microcrédit professionnel pour aider à la création 
ou la transmission d’entreprise. Elle propose 
également des offres de crédit ou d’affacturage 
pour les PME. De plus, pour sa première année 
d’activité de financement des collectivités locales, 
plus de 3 milliards de crédits ont été octroyés.
Enfin, Le Groupe La Poste, grâce aux ressources 
mobilisées par la compensation carbone 
volontaire, contribue au développement des 
projets visant à la réduction des gaz à effet de 
serre sur les territoires  et au développement 
économique et social des territoires.

CONTRIBUER À L’EFFORT DE RECHERCHE

Du fait de la diversité de ses activités et de sa présence auprès de tous les publics, La Poste constitue 
un territoire d’expérimentation qui intéresse les différents acteurs de la recherche. Elle accueille ainsi 
stagiaires et doctorants et participe à la priorisation des travaux et au développement de nouvelles 
formations.

Pour le Groupe, investir dans des travaux de recherche en lien avec la RSE permet d’envisager de nouvelles 
orientations ou des solutions pour s’adapter au plus vite et au plus juste aux évolutions humaines, 
organisationnelles ou technologiques de la société. Le Groupe soutient ainsi plusieurs chaires : chaire sur 
le management de la diversité de l’université Paris-Dauphine et chaire « Business as unusual » de Kedge 
Business School, et Poste Immo a un partenariat avec la chaire Immobilier durable de l’Essec.  
Un autre partenariat a été noué avec l’Ensav (École nationale supérieure d’architecture de Versailles). 
Il s’est concrétisé en 2012 par la réalisation de l’inventaire « Hôtels des postes patrimoniaux de la métropole 
parisienne » en coopération avec le Leav (Laboratoire de recherche de l’École nationale d’architecture 
de Versailles).

Le Groupe soutient plusieurs chaires, 
notamment : 
–  la chaire sur le management de la diversité 

de l’université Paris-Dauphine ; 
–  la chaire « Business as unusual »  

de Kedge Business School ; 
–  la chaire Immobilier durable de l’Essec, 

avec Poste Immo en partenariat.
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S’ENGAGER DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVELLES FILIÈRES

Du fait de ses savoir-faire et de ses enjeux, 
Le Groupe La Poste s’est particulièrement engagé 
dans le développement de plusieurs filières 

économiques responsables : la mobilité durable, 
les services à la personne, l’économie circulaire.

La mobilité durable
Son positionnement confère au Groupe un rôle 
moteur dans un certain nombre de projets  
multiacteurs innovants, en particulier dans  
le domaine de la mobilité durable. Le Groupe  
s’est ainsi investi dans le développement de flottes 
de véhicules plus écologiques.
En 2009, un groupement de commande de 
véhicules électriques piloté par le président du 
Groupe a vu le jour. À l’issue d’un travail de trois 
ans qui a permis d’organiser et de fédérer les 
besoins des entreprises publiques, d’une vingtaine 
d’entreprises privées, des collectivités locales et de 
l’État, une commande de près de 20 000 véhicules 
dont 10 000 pour La Poste a été actée. Adhérent et 
administrateur de l’Avere (association française 
référente dans la mobilité électrique), et en 
partenariat avec l’Ugap (centrale d’achats publics), 
Le Groupe La Poste a contribué aux étapes du tour 
de régions de France du véhicule électrique visant 
à partager ses retours d’expériences. 

Cette démarche a permis de faire naître une offre 
compétitive et pérenne et favorisé l’émergence  
d’une filière française de véhicules utilitaires légers.
La création de filiales expertes témoigne 
également de la volonté du Groupe La Poste  
de contribuer au déploiement de nouvelles formes 
de mobilité. Ainsi, Greenovia, dédiée au conseil  
et solutions d’éco-mobilité, capitalise sur les 
savoir-faire acquis par le Groupe en matière  
de gestion de flotte et accompagne les entreprises 
et les collectivités dans leur projet de transformation 
vers une utilisation plus responsable : optimisation 
des parcs de véhicules, introduction des véhicules 
alternatifs et mise en place de services de mobilité 
(auto-partage, covoiturage, etc.). Quant à  
Mobigreen, initialement centrée sur la formation 
des collaborateurs à l’éco-conduite, elle diversifie 
aujourd’hui ses activités vers la conduite des 
véhicules électriques et l’intégration de la sécurité 
routière dans ses formations.INFINI DRIVE, UN 
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Les services à la personne
La Poste s’engage pour favoriser le développement 
des services à la personne. Elle a ainsi signé 
le contrat relatif au développement de la « silver 
économie », un projet déployé conjointement par 
le ministère du Redressement productif et le 
secrétariat d’État aux Personnes âgées. Elle opère 
déjà sur ce secteur au travers de nouveaux services 
à domicile proposés par les facteurs, et le 
développement de nouveaux services numériques 
comme l’axe des services à l’habitat connecté, 
à travers le projet Newton :

• en 2013 un certain nombre de tests de portage 
de médicaments, de repas ou de livres sont déjà 
en cours. Ces offres « Facteurs Services Plus » 
proposées par le Courrier sont soit en test, soit 
en déploiement. Porteo est la plus développée : 
portage de produits culturels, médicaux ;

• Cohesio : prévention et prédétection 
de personnes isolées. Ce projet est tourné vers  
la veille et la prévention auprès des 7 millions  
de personnes relevant du niveau 2 de l’action 
sociale.

PROJET DE RECHERCHE/DÉVELOPPEMENT SUR LES INFRASTRUCTURES  
DE RECHARGE
Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Ademe dans le cadre des investissements d’avenir,  
un consortium de huit partenaires dont Le Groupe La Poste et ERDF a été retenu pour mener un projet de 
recherche baptisé « Infini Drive ». Lancé en septembre 2012 à l’occasion de la Semaine européenne de la 
mobilité, ce projet porte sur une expérimentation à grande échelle de l’introduction de véhicules électriques 
dans les flottes captives. Chacun des 12 sites de l’expérimentation a intégré à sa flotte des véhicules 
électriques et a été équipé d’un dispositif qui permet la charge des véhicules, la remontée d’informations  
ainsi que le pilotage de la charge de plusieurs véhicules électriques.

Le but est de mettre en place un système assurant une performance économique, environnementale et 
une bonne acceptation sociale :
• affecter le bon véhicule à la bonne tournée ;
• déterminer l’énergie nécessaire au véhicule et donc la quantité d’énergie à fournir sur la période de 

recharge à venir, en cherchant le mix énergie le moins carbone  ;

À la fin de cette première année, les expérimentations sur sites et les modélisations arrivent à leur fin.  
Le consortium travaille à présent à la rédaction de préconisations qui seront concrétisées à l’automne 
2014 avec la sortie d’un « livre vert des infrastructures de recharge de flottes captives ».  
Le projet est coordonné par Greenovia, la division Courrier a fourni et suit les sites d’expérimentation, 
Docapost apporte son savoir-faire dans le traitement des données numériques et la RSE est chargée du lot 
communication. Une brochure présentant le projet Infini Drive a été diffusée lors de la Semaine de la mobilité 
2013. Une double page sur le projet a également été intégrée dans le numéro spécial du magazine Postéo 
consacré à la mobilité durable en 2013.

Association professionnelle dédiée à la promotion de l’acquisition et de l’utilisation  
de véhicules électriques et hybrides, l’Avere-France organise tous les ans les Trophées 
des villes électromobiles, distinctions attribuées aux collectivités territoriales se montrant 
particulièrement volontaristes dans l’impulsion d’une dynamique de mobilité durable, et en 
particulier électrique, sur leur territoire. Partenaire depuis l’origine de cette initiative, La Poste 
et sa filiale Greenovia faisaient partie du jury des Trophées et étaient présentes  au Congrès  
des villes électromobiles à Lille, le 12 décembre 2013. Cette année, pour sa quatrième édition, 
l’opération a enregistré un nombre de candidatures plus important que les années précédentes.
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Déclinaisons possibles du projet Newton sur des services à domicile  
dans les habitats connectés

Maîtriser 
sa consommation 

d’énergie

Protéger ses 
données 

personnelles
Protéger son 

domicile et ses 
biens de dommages 

matériels

Protéger son 
domicile en cas 

d’intrusion

Détecter les 
défaillances physiques 
et accidents et alerter

Piloter son 
domicile  

(à distance)

Communiquer

Se distraire

Surveiller ses 
maladies chroniques

Accéder  
à des médecins

Contrôle  
de l’énergie

Protection  
du domicile

Protection  
de la personne Santé Confort de vie

Les offres de demain « Facteurs Services Plus »
• Porteo : courses, repas
• Facileo : collecte de documents et d’informations
•  Equipeo : l’assistance logistique à domicile 

permettant la livraison et l’installation d’appareils 
de petits équipements(boitiers TNT, boitiers 
assistance, …)
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Au-delà des offres ouvertes à tous comme 
les services à la personne pour lesquels La Banque 
Postale propose des formules modulables (durée, 
financement, intégration de la prestation), 
la Banque a développé deux services spécifiques :
• Téléassistance. Cette offre se décline en 

trois niveaux de prestations (domicile, domicile 
+ 100 m et mobilité). Le bénéficiaire est doté  
d’un médaillon qu’il active en cas de difficulté. 
Cette offre testée sur plus de 600 abonnements 

se diffusera progressivement en 2014 auprès  
des clients ;

• vivreenaidant.fr. Un site développé par  
La Banque Postale en 2011 pour les aidants. 
Espace d’information et d’échange (forums  
de discussion, etc.) consulté en 2013 par plus  
de 200 000 internautes, il fournit des conseils 
pratiques et apporte des réponses claires  
aux besoins des aidants, tant matériels  
que moraux.

L’économie circulaire

Un engagement institutionnel
La Poste est l’un des huit membres fondateurs 
de l’Institut de l’économie circulaire, lancé début 
février 2013. L’objectif de cet institut multiacteurs 
(entreprises, ONG, élus) est de promouvoir une 
autre économie inspirée des écosystèmes naturels. 
Dans ce modèle, l’économie de ressources et 
d’énergie, la réflexion dès l’amont sur les matières 
utilisées permettent que les déchets des uns 
deviennent les ressources des autres, soit en 
les réutilisant, soit en utilisant leurs composants 
comme matières premières ou pour produire 
de l’énergie, ou pour fertiliser la terre. L’Institut 
vise notamment à instaurer un environnement 
institutionnel favorable au développement de cette 
nouvelle économie plus respectueuse 
de l’environnement.
La Poste est également membre fondateur, avec 
l’école de management Kedge Business School, 
la SNCF, Orange et plusieurs ONG, d’une nouvelle 
chaire sur l’économie circulaire. Lancée le 18 avril 
2013, cette chaire de recherche en management 
intitulée « Business as unusual » a pour ambition 
de repenser les modèles économiques existants 
et d’explorer de nouvelles voies.

Une application concrète  
autour de la filière papier
Dans cette logique d’économie circulaire, le Groupe 
s’investit particulièrement dans des initiatives 
autour de la filière papetière pour promouvoir une 
utilisation responsable de cette matière première 
et soutenir le développement de la forêt. En effet, 
le papier est à la fois une ressource et, sur le plan 
économique, une filière majeure, puisqu’elle 
emploie plus de 100 000 travailleurs en France.
La Poste et Mediapost sont membres co-fondateurs 
de l’association Culture Papier, fondée en 
janvier 2010 pour partager le savoir-faire de la 
filière et valoriser les atouts du papier bien utilisé.
Le Groupe propose également à ses clients 
un ciblage pour leur communication afin de limiter 
le nombre de prospectus à fabriquer, des supports 
à base de papier responsable et d’encres végétales 
et le recyclage des éventuelles quantités 
excédentaires. Pour poursuivre la sensibilisation 
de ses clients, elle a lancé en janvier 2013 une 
campagne de sensibilisation nationale, visant les 
décideurs, les leaders d’opinion et le grand public. 
Elle mettait en avant le caractère recyclable du 
papier, renforçant ainsi la campagne grand public 
Ecofolio sur les gestes de recyclage du papier.

La Poste Mobile a mis en place dans 38 bureaux de poste de l’Essonne 
un test de rachat des téléphones des prospects et des clients, étendu 
à 303 bureaux de poste supplémentaires avec l’aide de son partenaire 
Solutions Recommerce. L’offre permet au client de revendre au meilleur 
prix son ancien téléphone et le réemploi ou le recyclage ultérieur du 
téléphone offre à des personnes en situation de handicap ou en insertion 
professionnelle une activité dans un environnement adapté. 
L’offre s’élargira en 2014 à quelques 4 500 bureaux de poste.
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AVEC RECY’GO, LES PME AUSSI ACCÈDENT AU RECYCLAGE

Sophie-Noëlle Nemo, en charge du courrier responsable dans la branche Services Courrier et Colis, 
explique comment La Poste a utilisé son savoir-faire logistique pour contribuer à l’amélioration  
de la collecte de papier de bureau à recycler en France.

Pourquoi avoir créé Recy’go ?
Avec cette offre de collecte et de recyclage des papiers de bureau, le Courrier améliore la collecte de papier 
de bureau auprès des PME, une pratique non organisée à l’intérieur de l’entreprise.

Le montage de la filière n’a pas dû être simple.
Raisonner en filière est indispensable. La Poste a construit sa capacité de collecte et de transport vers des 
structures de tri, puis vers les usines de recyclage, en utilisant mieux les liaisons existantes pour limiter les 
émissions de GES supplémentaires. L’offre de recyclage s’est par ailleurs construite en collaboration avec des 
acteurs de l’insertion (Nouvelle Attitude et ses partenaires) et avec les papetiers.

Quels sont les bénéfices de cette initiative ?
Avec 2 400 clients en 2013, Recy’go permet de faire prendre conscience aux salariés de la valeur des papiers 
comme ressources. Avec près de 10 000 tonnes collectées, La Poste contribue à l’alimentation des papetiers 
localisés en France en matière premières de qualité, et notre filiale Nouvelle Attitude a fait travailler 
15 personnes en insertion.

Quelles sont les prochaines étapes ?
La Poste est au service de l’objectif donné par le ministère de l’Écologie de faire progresser les volumes 
recyclés de 200 000 tonnes en 2015. La Poste entend contribuer à cet objectif à hauteur de 50 000 tonnes, 
collectées dans les TPE et les PME. Par ailleurs, La Poste réfléchit à sa contribution à la constitution d’autres 
filières de transformation des ressources secondaires (cartons, cartouches d’imprimantes, piles…).

Raisonner en filière 
est indispensable. La Poste 
a construit sa capacité 
de collecte et de transport 
vers des structures de tri, 
puis vers les usines 
de recyclage.
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FAVORISER L’INTÉGRATION DE LA RSE  
DANS LES ENTREPRISES

Le levier des achats responsables
Pour promouvoir la RSE dans les entreprises, 
La Poste intègre dans ses contrats d’achat les 
enjeux sociaux et environnementaux, et prend en 
compte, dans ses relations avec ses fournisseurs 
et ses sous-traitants, leur responsabilité sociale  
et environnementale, notamment en leur proposant 
d’adhérer à une charte d’engagements. Elle intègre 
des critères RSE dans la sélection de ses 
fournisseurs de façon à favoriser, à prestation 
égale, les fournisseurs responsables.
Au-delà des évaluations menées dans le cadre 
de sa démarche d’achats responsables, le Groupe 
s’efforce d’accompagner ses fournisseurs dans 
la prise en compte des enjeux RSE. Pour les 
domaines d’achats à fort enjeux économiques, 
environnementaux et/ou sociaux, des rencontres 
sont organisées avec les prestataires afin d’évoquer 
des questions telles que le respect mutuel des 

conditions du contrat, les conditions de travail ou 
encore les attentes et avancées en matière de RSE. 
L’objectif est d’instaurer un dialogue dans la durée 
et d’identifier des champs de progrès mutuels. 
À titre d’exemple, La Poste mène des discussions 
avec des fournisseurs de mobilier de bureaux pour 
étudier la pertinence d’un passage de l’achat de 
mobilier à une location (passage à une économie 
de fonctionnalité) .
Les équipes achats influent sur les partenaires en 
orientant leurs innovations en fonction des besoins 
du Groupe. Il peut s’agir d’innovations 
technologiques, sociales, environnementales ou 
encore d’amélioration des processus. Les revues 
fournisseurs et les comités de pilotage « produits » 
sont les moments privilégiés pour permettre 
ce type d’échange.

En septembre 2012, les personnels de nettoyage d’un premier site de Nantes ont basculé sur un régime 
journalier avec une journée qui commence au plus tôt à 7 h 30 et termine au plus tard à 19 h. 
Cette action, totalement menée en partenariat avec le prestataire, bénéficie à toutes les parties prenantes : 
les personnels de nettoyage, dont les conditions de travail s’améliorent, le prestataire, qui a vu le taux 
d’absentéisme se réduire fortement, et le Groupe, qui a vu la qualité de service s’améliorer suite  
à ce changement.

Le Groupe La Poste de l’amélioration  
de la RSE dans les entreprises
Le Groupe est actif dans plusieurs réseaux 
de réflexion et d’action autour de la promotion  
de la RSE. Il est partenaire depuis plusieurs années 
(un partenariat porté par la DRHRS) d’Entreprise 
& Personnel, un réseau associatif d’entreprises 
consacré à la gestion des ressources humaines 
(GRH) et au management des hommes et des 
organisations. En 2013, La Poste a porté 
l’expérience du Groupe, au sein d’un groupe 
de travail d’Entreprise & Personnel qui recherche 

les meilleures méthodes pour rendre plus efficaces 
les relations entre les directions chargées des RH 
et de la RSE dans les entreprises.
La Poste a également signé un partenariat avec 
le Laboratoire de l’égalité, qui rassemble 
des associations, des syndicats, des entreprises, 
des instituts et des personnes qui contribuent 
au développement de l’égalité femmes/hommes 
à tous les niveaux et dans tous les domaines 
d’activités de la société.

La Direction de la communication du Groupe intègre désormais  
dans son contrat de conception et de logistique des stands éco-conçus  
une compensation carbone de la prestation. Le fournisseur doit optimiser  
le transport d’un site à l’autre avec un mobilier de stand compact qui peut 
être acheminé dans des véhicules de moindre capacité, donc moins polluants.
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En 2013, la DRSE a poursuivi ses travaux avec 
le club Entreprises et Handicap, et s’est associée 
à son initiative de « forum ouvert sur le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées ». 
Des propositions y ont été formulées le 14 janvier 
2013 par 150 intervenants représentant les 
pouvoirs publics, des entreprises, des 
organisations syndicales, des associations de 
personnes handicapées, des experts universitaires 
et des personnes handicapées. Le livre blanc 
recueillant ces propositions a ensuite été remis  
à la ministre de la Santé.
De même, l’expérience de La Poste est portée dans 
le cadre de groupes de travail de l’Observatoire de 

la parentalité en entreprise, en contribuant au 
contenu de brochures sur « la parentalité au cœur 
d’une politique de qualité de vie au travail »,  
« la conciliation vie personnelle/vie professionnelle », 
« les stéréotypes et la parentalité ». Le Groupe 
participe aussi activement aux travaux, de l’Orse, 
du Comité 21, de l’institut RSE et plus récemment 
de l’association Orée. Enfin, Le Groupe La Poste 
a également participé aux groupes de travail de  
la Conférence environnementale 2013, pilotée par 
l’Espace national de concertation pour l’éducation  
à l’environnement et au développement durable 
(ENC-EEDD), missionné pour faire des propositions 
sur l’éducation au développement durable.

SOUTENIR LES ENTREPRISES LOCALES

Les entreprises de l’économie sociale  
et solidaire

Une proximité de valeurs
La Poste a développé des valeurs fortes et 
particulières. Celles-ci sont liées à son histoire, 
très liées aux enjeux sociétaux du territoire 
français. Elles découlent notamment de ses 
missions de service public. Enfin, elles s’expriment 
dans sa volonté permanente de développer des 
services d’intérêt public utiles pour les 
bénéficiaires, équilibrés économiquement 
et construits avec nos personnels et les parties 
prenantes.

Renforcer les liens avec le monde de l’ESS
La Poste a toujours su s’adapter positivement  
à la modernité, notamment dans les domaines 
de l’informatique, des transports, de la logistique 
de production et de distribution, mais elle doit 
aujourd’hui faire face à des défis d’une autre nature 
et d’une autre échelle. La prise en compte 
de nouveaux besoins sociaux et sociétaux, 
liés notamment à la donne sociale et aux enjeux 
essentiels liés à la transition énergétique, ne peut 

être le fait d’un seul un acteur mais doit être 
menée en partenariat. Le Groupe a déjà engagé 
des collaborations avec des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), avec par exemple 
la création d’un système d’information dédié aux 
acheteurs publics sur les achats vers les structures 
du secteur adapté et protégé ou la construction,  
en collaboration avec des acteurs de l’insertion, 
d’une offre de recyclage du papier usagé.
Mais il souhaite aujourd’hui changer d’échelle. 
Il travaille donc actuellement à l’élaboration 
d’un dispositif partenarial capable d’essaimer,  
dans des territoires comparables, des services 
utiles à la population. Il s’agit de susciter 
l’innovation dans des territoires, d’en évaluer 
les résultats, puis de les généraliser si possible. 
La Poste estime en effet que la synergie de ses 
métiers bancaires et logistiques, son parc 
immobilier et les compétences de ses agents lui 
permettent d’être un acteur essentiel des nouveaux 
services sur les territoires, en développant 
les acteurs locaux et notamment ceux de l’ESS.
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LA BANQUE POSTALE, BANQUE DES ASSOCIATIONS

Avec 300 000 associations clientes, dont 7 700 associations gestionnaires, représentant un tiers du marché 
français, La Banque Postale est l’un des principaux acteurs sur le marché des associations.  
En 2014, elle va poursuivre cet axe de développement, notamment en direction du secteur médico-social.

La Banque Postale met à la disposition des associations un site communautaire, assoandco.fr, qui recense 
toutes les informations nécessaires à la vie d’une association au quotidien et se veut un lieu d’échange et 
une plate-forme de services à destination de tous. 
Depuis fin 2013, La Banque Postale propose à ses clients associations gestionnaires la possibilité d’avoir 
recours au crédit immobilier. Ce type de financement, permet dès à présent aux associations gestionnaires 
d’acquérir de nouveaux locaux, d’en réhabiliter d’anciens et de réaliser leur projet de construction.
La Banque Postale a également complété son offre à destination des associations et des professionnels 
avec des produits d’assurance dédiés : une assurance multirisque en ligne, proposant une palette de 
garanties de base étendue (responsabilité civile vie associative, défense pénale et recours, protection 
juridique) et des garanties optionnelles adaptées au profil de l’association souscriptrice (responsabilité 
civile propriétaire occupant, responsabilité personnelle du dirigeant, accidents corporels, dommages aux 
biens) et une assurance multirisque en ligne pour les activités de bureau et les commerces de proximité.
La Banque Postale soutient l’économie sociale et solidaire (ESS) en proposant une offre bancaire globale 
et entièrement dédiée aux mutuelles et aux acteurs de la protection sociale. Le Mois de l’ESS est pour 
La Banque Postale l’occasion de participer à des manifestations au niveau tant national que local. De plus, 
un partenariat national, dont l’objectif est de contribuer au développement et à la reconnaissance de l’ESS, 
a été initié avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress).
La Banque Postale va au-delà de l’accompagnement des associations clientes dans leur gestion au 
quotidien. Mécène de la Fondation du bénévolat depuis 2007, elle a permis en 2013 à près de 
36 000 bénévoles d’être assurés gratuitement contre les sinistres provoqués ou subis lors de leurs activités. 
De plus, engagée aux cotés des grandes associations nationales reconnues d’utilité publique, la Banque 
s’est récemment mobilisée sur des opérations de collecte de dons en ligne auprès de ses clients 
particuliers en faveur de l’AFM-Téléthon et de l’opération Pièces jaunes.

Le soutien des acteurs de l’insertion  
et du secteur adapté et protégé
Le Groupe contribue au développement de l’emploi 
local en favorisant l’accès des prestataires 
de l’insertion, du secteur adapté et protégé et des 
PME et TPE à ses marchés. Il développe aussi 
l’accès à l’emploi des personnes en insertion 
ou handicapées, à travers ses partenariats avec 
des sociétés d’intérim.

Le Groupe La Poste continue parallèlement 
à sensibiliser ses propres acheteurs et managers 
aux achats solidaires (achats au secteur adapté 
et protégé et au secteur de l’insertion par l’activité 
économique). Il souhaite en effet faire progresser 
la part de ses achats concédés à ces secteurs.
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3 781,50 M€ (1)  
c’est le montant des achats par La Poste en 2013.
Les achats comprennent l’ensemble des biens et prestations 
achetés à l’extérieur (matériels, transport/logistique, informatique, 
frais généraux, etc.) donnant lieu à immobilisation ou comptabilisés 
sous forme de charges.

(1) Pour l’indicateur sur les achats, les résultats communiqués intègrent les achats  
de la filiale Poste Immo, non distingués de La Poste.

La Poste a participé à la fondation 
de l’association Pas@Pas et à 
la construction d’une plate-forme 
Internet commune qui met 
les acheteurs des entreprises 
adhérentes en contact direct avec 
4 000 entreprises du secteur adapté 
et protégé et de celui de l’insertion.

  13,8 M€  
c’est la part des achats de La Poste au secteur adapté et protégé  
et de l’insertion en 2013.

 2,3 M€ 9 M€
   Total 2012 : 11,3 M€

 2,8 M€ 11 M€
   Total 2013 : 13,8 M€
 Achats au secteur Achats au secteur adapté et protégé  
 de l’insertion

Périmètre : La Poste.
Les achats comprennent l’ensemble des biens et prestations achetés à l’extérieur (matériels, transport/logistique, informatique, frais généraux, etc.)  
donnant lieu à immobilisation ou comptabilisés sous forme de charges.
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Soutenir le développement des PME

Agir en donneur d’ordre responsable
Membre de l’association Pacte PME, Le Groupe 
La Poste s’est engagé à favoriser l’émergence 
d’un tissu de PME innovantes en facilitant leur 
accès à ses marchés. Le Groupe La Poste  
a paraphé en juin 2010 la Charte des relations 
interentreprises, régissant les relations entre 
grands donneurs d’ordres et PME, créée par  
la Médiation du crédit et la Compagnie des 
dirigeants et acheteurs de France (CDAF), 
comprenant 10 engagements pour des achats 
responsables. Mise en place par le gouvernement, 
cette charte, signée le 21 décembre 2012 par 
315 grands donneurs d’ordres, vise à aider au 
développement économique des PME. La Poste 
manifeste, par sa signature, sa détermination à 
appliquer les bonnes pratiques dans les relations 
clients-fournisseurs et à exercer sa responsabilité 
dans un cadre de confiance réciproque avec les 
fournisseurs et notamment les petites et moyennes 
entreprises. De plus, les PME ont, comme toutes 
les autres entreprises, la possibilité de saisir en 
dernier recours amiable le médiateur de La Poste, 
si elles n’ont pas réussi à régler un litige avec leurs 
interlocuteurs à La Poste. Cette charte régissant 
les relations entre grands donneurs d’ordres et 
PME est rappelée aux acheteurs dans le référentiel 
déontologie achats. Depuis mai 2012, dans cette 
même optique de simplification des démarches 
pour les fournisseurs, notamment pour les PME, 
La Poste a rejoint une plate-forme (Provigis) sur 
laquelle les fournisseurs peuvent transmettre plus 
facilement leurs attestations sociales et fiscales  
et une seule fois pour tous les adhérents.

Limiter le risque de dépendance économique
Les acheteurs du Groupe sont extrêmement 
vigilants sur l’état de dépendance économique 
de leurs fournisseurs vis-à-vis de La Poste. 
Le Groupe a choisi de se fixer un seuil limite 
de 20 % du chiffre d’affaires, au-delà duquel  
il estime mettre son fournisseur en situation 
de risque. Lorsque le seuil fixé par La Poste est 
dépassé, les acheteurs avertissent le prestataire 
du risque engendré par cette dépendance 
économique et engagent une démarche de suivi 
de ce taux en encourageant le prestataire 
à rechercher d’autres clients. Par ailleurs, lorsque 
La Poste souhaite remettre en concurrence 
le marché, un processus est mis en place afin que 
tout désengagement éventuel avec des 
fournisseurs en situation de dépendance soit 
anticipé et géré de manière progressive.  
Les délais de paiement contractualisés respectent 
la loi de modernisation économique et les conditions 
générales d’achats de La Poste ont été revues  
en conséquence. La Poste procède au paiement 
de la facture dans un délai de soixante jours 
calendaires à compter de sa date d’émission, sauf 
disposition légale contraire. Une procédure de 
paiement urgent en deux semaines peut être mise 
en place pour un fournisseur en difficulté de 
trésorerie. Le Groupe La Poste applique aussi les 
dispositions législatives spécifiques en matière de 
transport postal vis-à-vis de ses 850 prestataires. 
Pour ces prestations, La Poste paie à trente jours  
à compter de la date de la réception de la facture.
Enfin, elle s’est dotée d’un code des marchés. 
Celui-ci prévoit qu’à partir de 1,5 million d’euros HT 
pour les marchés de prestations intellectuelles  
et 10 millions d’euros HT pour les autres marchés, 
la commission des marchés examine a priori 
la régularité de la procédure de sélection 
du fournisseur.

Le Groupe La Poste a rejoint une 
plate-forme (Provigis) sur laquelle 
les fournisseurs peuvent transmettre 
plus facilement leurs attestations 
sociales et fiscales.
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Soutenir l’économie collaborative
Après des prises de contact établies à l’occasion 
du OuiShare Fest 2012, dont le Groupe était 
partenaire, des premiers échanges ont eu lieu 
en 2013 avec des acteurs externes et internes, 
notamment pour faire le lien avec l’économie 
circulaire (il s’agissait de développer les échanges 
entre particuliers afin de favoriser une économie 
non linéaire).
Un partenariat du Groupe La Poste avec l’éditeur 
du livre grand public La Vie Share : mode d’emploi 
a permis la diffusion de cet ouvrage à l’ensemble 

de la filière RSE pour sensibiliser à ce sujet 
émergent.
Le Groupe est déjà impliqué dans l’économie 
collaborative au travers de son offre, notamment 
au niveau de La Banque Postale. Dans le cadre 
de son partenariat avec KissKissBankBank 
(financement participatif) signé en 2011, La Banque 
Postale cofinance à hauteur de 50 % son projet 
coup de cœur. 30 projets ont été ainsi soutenus.  
Ce partenariat comprend désormais HelloMerci 
(prêts solidaires entre particuliers).

CONTRIBUER À L’ACCÈS DE TOUS  
AUX SERVICES ESSENTIELS

Partenariat et mécénat
L’accès aux biens essentiels, en particulier l’accès 
à l’emploi, l’accès à nos services (médiation 
sociale, interprétariat), l’accès à l’éducation, 
la prévention de l’exclusion et l’intégration sociale, 
est un objectif des partenariats noués par 
le Groupe et ses filiales. L’engagement bénévole 

des postiers est sollicité, notamment à travers des 
actions de coaching et de parrainage dans le cadre 
de différents programmes comme Nos Quartiers 
ont des Talents, les Écoles de la deuxième chance, 
IMS ou la Fondation Agir contre l’exclusion.

Engagement solidaire

Pour l’inclusion sociale
Une politique d’engagement solidaire a été arrêtée 
par le Comité exécutif. Les actions qui visent 
à l’inclusion sociale des personnes se déclinent 
autour de l’accès à l’argent, de la facilitation de la 
mixité sociale, de l’accès à l’information, de l’accès 
et le retour à l’emploi. Elles s’appuient sur des 
actions conjointes du Groupe avec des 
collaborateurs volontaires.

Au-delà de l’accès à son offre de services pour 
le plus grand nombre, le Groupe contribue 
à l’inclusion à travers diverses initiatives.

Pour préserver l’autonomie des clientèles 
en situation de fragilité
Le Groupe La Poste contribue à préserver l’autonomie 
des clientèles en situation de vulnérabilité au travers 
de ses missions de service public, l’accès de tous  

8 174 339 €, c’est le montant versé au titre  
de 2013 par La Poste, la Banque Postale et Mediapost à leurs  
différents partenaires dans le cadre d’actions de mécénat.

900 000 €, c’est le budget consacré  
en 2013 à ses actions pour la promotion de l’écrit  
par la Fondation La Poste.
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au Livret A et la proximité territoriale sur tout le 
territoire des services bancaires et postaux 
notamment.
La Banque Postale soutient l’Institut pour l’éducation 
financière du public (IEFP) et l’association Action 
Tank Entreprise et Pauvreté, dont l’objet est de 
favoriser le développement, par des entreprises, de 
projets expérimentaux ayant un impact sur la 
réduction de la pauvreté et de l’exclusion en France.
La Banque Postale mène des tests pour mieux 
servir ses clientèles en situation de vulnérabilité 
financière et favoriser l’inclusion bancaire.  
Dès sa création, en 2006, elle s’est associée 
à l’Union nationale des centres communaux d’action 
sociale (Unccas) pour améliorer l’information, le 
conseil et l’orientation des personnes en situation 
d’exclusion bancaire. Ce partenariat s’est étoffé en 
2010 avec le projet Reflex (Réagir ensemble et 
fédérer la lutte contre l’exclusion), dont l’objectif est 
de coordonner les actions respectives de 
La Banque Postale et des CCAS, pour faciliter le 
« rebond » des clients de La Banque Postale en 
situation de vulnérabilité financière. Cette 
expérimentation a été saluée et reconnue en 
décembre 2012 comme une des bonnes pratiques 
en matière de lutte contre l’exclusion bancaire et 
l’exclusion sociale lors de la Convention annuelle de 

la plate-forme européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.
L’engagement de La Banque Postale passe 
également par l’accompagnement de plusieurs 
projets de pédagogie bancaire et le soutien à l’IEFP, 
association agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale, dont l’objet est d’aider les citoyens à 
acquérir les connaissances de base en matière 
financière.
Enfin, en octobre 2012, un club de réflexion 
et d’action baptisé « L’Initiative contre l’exclusion 
bancaire » a été créé pour réunir les acteurs 
engagés du monde social et associatif qui 
souhaitent développer de nouvelles initiatives contre 
l’exclusion bancaire et financière. La Banque Postale 
y participe, aux côtés de l’Adie, de l’Armée du salut, 
d’ATD Quart Monde, de Crésus, de la Croix-Rouge 
française, d’Emmaüs France, d’Habitat 
et Humanisme, des Restos du cœur, du Secours 
catholique, du Secours populaire et de l’Unccas.
Par ailleurs, une étude a été réalisée pour examiner 
les solutions mises en place pour les personnes 
sous contrainte financière au travers des réseaux 
sociaux numériques. Ces enseignements 
permettent d’enrichir les formations des postiers  
en contact avec ces populations.

L’APPUI, PLATE-FORME POUR CLIENTS FRAGILES

La Banque Postale a créé en novembre 2013 « L’Appui », une plate-forme de conseil et d’orientation 
bancaire et budgétaire accessible, à l’initiative du client, via un numéro unique non surtaxé. Ce nouveau 
service a été créé pour accompagner les clients de La Banque Postale rencontrant des difficultés 
financières ponctuelles ou récurrentes, et pour améliorer la prévention des situations de vulnérabilité 
financière. La plate-forme peut également proposer, sous conditions, l’accès à des offres solidaires 
adaptées aux besoins des clients en situation de fragilité financière, élaborées sous l’impulsion de 
l’Action Tank Entreprise et Pauvreté.

Pour favoriser l’emploi des personnes vulnérables
Le Groupe s’implique aussi pour l’emploi des 
personnes vulnérables en informant les jeunes  
et les demandeurs d’emploi les plus vulnérables 
sur ses métiers, à l’occasion de sa participation 
aux forums emploi des collectivités, aux plans 
locaux d’insertion et de ses échanges avec les 
différents acteurs de l’emploi (missions locales, 
maisons de l’emploi). Il développe également  
le tutorat et le parrainage des jeunes et des 
demandeurs d’emploi. La Poste et Docapost ont 

notamment signé en décembre 2012 une 
convention de partenariat avec l’association  
Nos Quartiers ont des Talents. L’engagement du 
Groupe pour Nos Quartiers ont des Talents s’est 
poursuivi en 2013, avec des parrains postiers 
engagés en Rhône-Alpes, en Île-de-France, en 
Aquitaine, en Midi-Pyrénées ou encore en 
Picardie. La Poste a aussi un partenariat avec les 
Écoles de la deuxième chance pour leur faire 
découvrir le contexte professionnel et les informer 
sur les métiers du Groupe La Poste. En 2012, 
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La Banque Postale s’est engagée sur une nouvelle 
action de mécénat sociétal, « L’Envol, le campus 
de La Banque Postale ». 
L’association, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, vise à favoriser chaque année le 
parcours d’une soixantaine d’élèves talentueux 
issus de milieux modestes (urbains et ruraux) dans 
l’enseignement secondaire et supérieur. Détectés 
au collège, ils sont accompagnés financièrement 
et culturellement avec l’aide de postiers volontaires 
de la seconde à leur entrée dans une filière de haut 
niveau. En 2013, L’Envol a reçu le trophée 
Mecenova, remis par IMS-Entreprendre pour 
la Cité, un réseau d’entreprises engagées dans des 

démarches de responsabilité sociétale. Le prix est 
décerné aux entreprises qui impliquent de manière 
innovante leurs salariés au profit de structures 
d’intérêt général.
Les 23 élèves de terminale de la première 
promotion (septembre 2012-juin 2013) ont tous 
obtenu leur baccalauréat, dont 16 avec la mention 
très bien, et tous poursuivent leurs études. 
Les actions de L’Envol représentent aussi 
600 heures de tutorat, 120 heures de cours 
d’anglais, 16 ordinateurs, 9 webcams, 60 cartes 
de transport, un week-end découverte à Paris, 
un séjour linguistique et une colonie de vacances 
en Angleterre et quelque 35 événements locaux…

UN DISPOSITIF DE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Depuis 2012, des salariés du siège de Mediapost animent un atelier chaque mois afin d’aider des jeunes 
en réinsertion sociale et professionnelle, qui terminent leur parcours à l’Epide (Établissement public 
d’insertion de la Défense), à préparer leurs entretiens d’embauche. Ce mécénat de compétences permet 
aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement qui comporte un coaching personnalisé et une 
simulation d’entretien d’embauche. Depuis 2012, plus 80 jeunes de l’Epide, en voie de réinsertion 
professionnelle ont ainsi été accompagnés par 14 salariés.

Enfin, Le Groupe La Poste accompagne 
l’engagement solidaire de ses employés à 
l’international, en soutenant financièrement deux 
associations partenaires : Planète Urgence (depuis 
2006) et France Volontaires (depuis 2008). En 2013, 

46 collaborateurs du Groupe sont partis en congés 
solidaires, portant près de 500 le nombre 
d’employés ayant donné de leur temps et de leurs 
compétences à des missions éducatives et socio-
économiques.

APRÈS LE SERVICE CIVIQUE, UN TREMPLIN POUR LES JEUNES
Le 10 juin 2013, dans le cadre de la semaine des Défis Mecenova 
(un événement à but non lucratif créé et piloté par IMS-Entreprendre pour  
la Cité), des jeunes effectuant leur service civique avec l’association 
Unis-Cité sont venus présenter leur projet professionnel devant un jury  
de professionnels d’entreprise. Il s’agissait essentiellement, lors de ces 
tremplins Unis-Cité organisés au siège du Groupe par la DRSE, 
d’accompagner les jeunes dans l’expression orale et comportementale. 
Les postiers se sont engagés en participant aux jurys. Par ailleurs, 
les bénévoles d’Objectif Image (une association de personnels qui 

coordonne les photo ciné clubs de La Poste) ont également contribué, en prenant des photos de chacun des 
jeunes pour travailler sur la mise en confiance, en réalisant un reportage de la manifestation et en donnant  
de leur temps aux jeunes pour échanger avec eux sur la technique photo.
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CONTRE L’ILLETTRISME, LA MOBILISATION DES COLLABORATEURS

Le Groupe La Poste est fondateur avec TF1, Orange, L’Oréal, Publicis et Manpower de Ba’-A’-ba 
Solidarité. Créée en juillet 2012, cette association interentreprises lutte contre l’illettrisme et promeut 
l’accès aux compétences de base au sein des entreprises. Elle mobilise des collaborateurs volontaires 
pour permettre aux salariés des sociétés prestataires de ménage ou de restauration d’apprendre 
le français ou de l’améliorer via du tutorat et de l’aide individualisée. Un premier groupe de neuf salariés 
de l’entreprise de ménage au siège du Groupe bénéficie de cette formation depuis octobre 2013.  
Il est aujourd’hui accompagné dans ses progrès par une quarantaine de postiers.

Pour la préservation des écosystèmes
En novembre 2013, Le Groupe La Poste a signé un 
partenariat triennal avec la Fondation Nicolas 
Hulot (FNH). Il s’est ainsi engagé à développer 
l’engagement sociétal de La Poste et des postiers, 
et à contribuer à un développement économique 
local respectant les hommes et les écosystèmes. 

Outre des actions de sensibilisation et de formation 
à l’environnement accessible aux postiers, ce 
partenariat porte sur le développement, dès 2014, 
d’actions de bénévolat de compétences des 
postiers, dans le cadre des chantiers nature avec 
des associations partenaires de la FNH en 
territoire.

Par ailleurs, un partenariat initié en 2008 avec le 
WWF a permis d’évaluer les impacts et les risques 
environnementaux liés à l’activité du Courrier et  
de définir des plans d’actions et des mesures 
d’atténuation. Il a permis également de valoriser 
les engagements et les performances 
environnementales de La Poste. Renouvelé  
en 2013, il s’agit d’un mécénat global en soutien 
aux actions de conservation du WWF notamment 
en ce qui concerne ses actions en faveur de  
la reforestation et de la ville durable. Il s’articule 
autour de quatre domaines de collaboration :
• l’économie circulaire : La Poste souhaite engager 

une réflexion plus large sur une démarche 
d’économie circulaire dans le cadre de son 
activité ;

• les villes durables : La Poste soutient l’initiative 
du WWF « Villes Durables » ;

• le numérique responsable : La Poste et le WWF 
ont décidé d’entamer un travail approfondi pour 
identifier des critères RSE dans le 
développement et le suivi des offres numériques 
de La Poste ;

• la politique de lutte contre le changement 
climatique : la stratégie carbone du Groupe et la 
préparation de la COP21 (conférence mondiale 
pour le climat accueillie à Paris en 2015) 
s’inscrivent dans cette thématique.

Enfin, un partenariat visant à travailler  
sur les sujets du bruit, de la qualité de l’air  
et des imprimés publicitaires a été lancé  
en 2013 avec France Nature Environnement,  
qui fédère plus de 3 000 associations françaises  
de protection de la nature et de l’environnement.

Le Groupe La Poste a participé à un des groupes de travail  
de la Conférence environnementale 2013, piloté par l’Espace 
national de concertation pour l’éducation à l’environnement  
et au développement durable (ENC-EEDD), missionné pour faire 
des propositions sur l’éducation au développement durable.

Pour notre communication nous avons choisi 
le courrier, premier média neutre en carbone.
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COMPENSATION CARBONE :  
INVESTIR DANS DES PROJETS À FORTS BÉNÉFICES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Outre La Poste « services courrier colis », Mediapost communication, Docapost et Viapost participent à 
la compensation carbone. Le programme de compensation carbone s’articule autour de six projets et de 
l’investissement dans un fonds de compensation carbone (Livelihoods) qui finance aujourd’hui six projets.

FONDS LIVELIHOODS

Fin 2012, La Poste a rejoint le fonds d’investissement carbone Livelihoods. Créé à l’initiative de Danone, 
ce fonds réunit aujourd’hui 10 entreprises : Danone, Schneider Electric, Crédit Agricole, Hermès 
International, SAP, CDC Climat, Michelin, La Poste, Voyageurs du monde et Firmenich.
Il a pour vocation d’investir dans trois types de projets : la restauration et la préservation d’écosystèmes 
naturels, l’agroforesterie et la restauration des sols par des pratiques agricoles durables, l’accès 
à l’énergie rurale réduisant la déforestation.
Six projets sont actuellement soutenus par le fonds :
•Sénégal (Casamance), Inde (golfe du Bengale) et Indonésie (Sumatra) : restauration de mangroves ;
• Inde (Araku, État de l’Andhra Pradesh) et Guatemala : agroforesterie ;
• Kenya (mont Kenya) : distribution de foyers de cuisson plus performants énergétiquement.
Tous ces projets sont labellisés selon les meilleurs standards internationaux (ONU, VCS, Gold Standard).

Six projets portés par le Groupe

Kenya :  plan d’accès à 
l’eau potable. Choisi par 
les postiers en avril 2012. 
Standard : Gold Standard. 

Inde : projet  
d’énergie renouvelable 
(ferme éolienne). 
Standard : VCS.

Cambodge :  
programme national 
biodigesteurs  
(8 régions).

France : projets de 
préfanage de la luzerne 
au champ et substitution 
d’énergie fossile par de la 
biomasse.

Pérou : projets 
de préservation de la 
forêt amazonienne 
et biodiversité. Choisis par 
les clients en mai 2013.
Standards : VCS + CCB.

Colombie : reforestation 
des zones dégradées  
et reboisement à Càceres 
et à Cavo Norte
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Le déploiement  
de la politique RSE
Pour faire vivre sa politique RSE à tous les niveaux de son organisation, 
le Groupe s’est doté de compétences, d’instances de pilotage et de 
référentiels robustes, inspirés des standards internationaux. Il déploie 
en outre d’importants efforts d’animation et de formation pour 
sensibiliser l’ensemble de ses branches et de ses équipes à l’adoption 
de comportements responsables. Enfin, à l’échelle internationale, 
il prend une part active à la diffusion des meilleures pratiques RSE 
au sein du secteur postal.
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La gouvernance de la RSE
Pour ancrer la RSE à tous les niveaux de décision 
de l’entreprise, le Groupe s’est doté de plusieurs 
instances. Au plus haut niveau, le Comité qualité 
et développement durable, comité spécialisé du 
Conseil d’Administration, examine les orientations 
stratégiques et suit les réalisations.
Le Délégué général du Groupe, garant 
de la cohésion du Groupe, est le référent RSE pour 
le Comité exécutif. Chaque année, un point 
d’avancement du déploiement de la RSE dans 
le Groupe est réalisé devant ce même Comité 
exécutif.
Le Comité qualité et développement durable 
assiste le Conseil d’Administration dans l’analyse 
de la qualité des services fournis par La Poste 
et les sociétés du Groupe à leurs clients, et 
du développement durable au sein de La Poste et 
des sociétés du Groupe. Il a ainsi pour mission 
de préparer les travaux du Conseil d’Administration 
et de formuler à son adresse toute 
recommandation utile sur toute question 
concernant la qualité des relations entre La Poste, 
ou les sociétés du Groupe, et leurs clients ainsi que 
sur les sujets portant sur le développement 
durable, notamment dans les domaines suivants :
• l’étude de la satisfaction des clients de La Poste 

et de son Groupe ;
• l’analyse de la qualité des services fournis aux 

clients de La Poste et du Groupe ;

• l’examen des bonnes pratiques en matière 
de services fournis aux clients de La Poste 
et du Groupe ;

• l’examen des bonnes pratiques en matière 
de développement durable et de responsabilité 
sociale d’entreprise.

Le Comité peut par ailleurs être saisi de toute autre 
mission dans le domaine de la qualité et du 
développement durable que lui confie le Conseil 
d’administration ; il peut, en outre, suggérer 
au Conseil de le saisir de tout point particulier 
lui apparaissant nécessaire ou pertinent.  
Enfin, par délibération du 30 mai 2013, le Conseil 
d’Administration a ajouté aux domaines de 
compétence du Comité l’examen du bien-vivre 
au travail à La Poste et des bonnes pratiques 
en la matière.
Le Comité qualité et développement durable s’est 
réuni six fois en 2013 ; le taux moyen 
de participation des administrateurs s’est élevé 
à 79 %. Au cours de ces réunions, le Comité 
a notamment examiné le déploiement de l’esprit 
de service, les systèmes de mesure de la qualité 
réalisée et de la qualité perçue, la mise en œuvre 
de l’accord sur la qualité de vie au travail, 
la stratégie RSE et le dispositif éthique de La Poste.

Piloter la RSE
Le Groupe a mis en place un système de pilotage centré sur les priorités définies  
par le Comex en octobre 2012. Ce dispositif prend en compte les normes du référentiel 
ISO 26000 et le Global Reporting Initiative (GRI), dans un esprit d’amélioration continue.

Le Comité qualité et développement durable s’est réuni 6 fois 
en 2013 ; le taux moyen de participation des administrateurs 
s’est élevé à 79 %.
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Une préoccupation intégrée  
au pilotage de l’entreprise
L’intégration de critères de développement 
responsable dans le dispositif de pilotage 
du Groupe est aujourd’hui une réalité. Les objectifs 
en matière de RSE font l’objet d’un suivi régulier 
dans le tableau de bord du président et lors des 
revues de performances avec chacun des directeurs 
opérationnels du Comex. La page « Développement 
responsable » du tableau de bord du Groupe a fait 
l’objet de six contributions en 2013, pour présenter 
les résultats des campagnes de reporting, mais 
aussi les autres actions menées (résultats 
du baromètre 2013 du développement durable, 
bilan de l’action des DRG sur le programme RSE…).
Tous les managers, des membres du Comex 
jusqu’au chef d’équipe, comptent dans leur feuille 
de route au moins un objectif RSE : celui qui porte 
sur la qualité de vie au travail. Celui-ci influe sur 

le montant de leur part variable. À La Poste, 
la prime d’intéressement distribuée depuis 2010 
aux employés intègre notamment le critère 
« progression de la mise en accessibilité du bâti, 
pour les personnes à mobilité réduite, des 
établissements recevant du public (ERP) 
patrimoniaux » et le critère « total des émissions 
compensées dans le programme de neutralité 
carbone » sur le périmètre de La Poste.
Lors de l’évaluation de projets importants 
en montant ou en enjeu, les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux sont analysés.
Enfin, la RSE est également intégrée dans 
le dispositif de contrôle interne et de management 
des risques du Groupe : un référentiel juridique 
de la RSE a été élaboré et la grille d’autocontrôle 
annuel comprend des questions RSE.

À chaque échelon de l’organisation, des instances de pilotage de la RSE

LE COMITÉ QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au plus haut niveau du Groupe, le Comité qualité et développement durable, émanation du Conseil 
d’administration, examine les orientations stratégiques et suit les réalisations.

LA DIRECTION RSE 
La Direction RSE Groupe anime un Comité RSE réunissant chacune des divisions d’activité de La Poste et 
holdings de filiales du Groupe. Ce comité suit le déploiement des plans d’action dans le Groupe et intègre 
les préoccupations RSE dans les pratiques professionnelles des filières fonctionnelles.

LES BRANCHES ET FILIALES 
Chaque division d’activité et les filiales les plus importantes se sont dotées d’une Direction RSE pour 
définir leur politique et piloter le déploiement des plans d’actions opérationnels, intégrant ainsi 
le développement responsable dans leurs process et leur management.

LES CORRESPONDANTS RSE 
Au niveau local, des correspondants RSE ont été désignés par chacune des divisions d’activité et,  
lorsque leur taille et leur organisation le justifie, par les filiales du Groupe. Ils sont soutenus 
dans leur démarche par les 22 Délégués régionaux qui coordonnent les actions au niveau des régions 
administratives de la France entre les implantations locales des divisions d’activité et des filiales,  
et les parties prenantes locales.
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Mesurer la performance
La partie extra-financière des revues 
de performance est incluse dans deux des trois 
revues de performance pilotées par la Direction 
financière. Elle en constitue la première partie.
Les indicateurs sont sélectionnés par les directions 
d’activité et les holdings de filiales en fonction 
de leurs enjeux propres. Ils reflètent à la fois 
la contribution qu’ils peuvent apporter aux objectifs 
prioritaires du Groupe et les enjeux spécifiques 
au secteur d’activité en termes de pilotage 
et d’engagements vis-à-vis du président du Groupe. 

Les ambitions sont calées sur l’échéance du plan 
stratégique en cours et décliné annuellement  
en objectifs.
• revue de performance 2e trimestre, examen 

des résultats de l’année N – 1 pour le Groupe 
par branche, revue des plans d’action permettant 
l’atteinte des objectifs, confirmation de l’ambition 
à l’horizon stratégique et échange sur le point 
de passage à fin d’année ;

• revue de fin d’année : examen des éléments 
nouveaux, mise à jour des résultats à l’horizon 
stratégique en fonction de l’évaluation des plans 
d’action.

RÉFÉRENTIEL ET DIAGNOSTIC

Suivre le déploiement de la RSE
La DRSE et la Direction juridique du Groupe ont 
déployé, en février 2013, le référentiel juridique 
RSE. Celui-ci fournit un support synthétique et 
actualisé des principaux textes qui précisent 
la responsabilité sociale, environnementale 
et sociétale ainsi que le reporting que doit mettre 
en œuvre le Groupe. Il s’appuie sur les normes, 
les textes internationaux et nationaux, et 
les engagements souscrits volontairement  
par La Poste.
Après la définition d’une nouvelle politique  
de RSE en 2011, il était devenu fondamental pour 
Le Groupe La Poste de s’assurer que la pratique 
de la RSE était bien appropriée par l’ensemble 
de ses structures et visible de toutes ses parties 
prenantes. Par ailleurs, la norme ISO 26000 
préconise un schéma d’intégration de la RSE dans 

l’ensemble d’une organisation, articulé autour de 
six questions centrales. La nécessité de disposer 
d’un outil de diagnostic s’imposait.
Le Groupe a donc élaboré un référentiel intégrant 
les définitions et les orientations de l’ISO 26000. 
Un diagnostic réalisé sur la base de ce référentiel 
permet de suivre l’intégration des principes 
de l’ISO 26000 dans les entités du Groupe et 
par conséquent le déploiement de la politique RSE. 
Le premier diagnostic de déploiement a été restitué 
au premier semestre 2013.

Dans un deuxième temps, les résultats de 
ce diagnostic servent à piloter l’ajustement 
des actions et des comportements nécessaires  
à la réalisation des ambitions définies.

Le Groupe a élaboré un référentiel intégrant les définitions et les orientations  
de la norme ISO 26000. Un diagnostic réalisé sur la base de ce référentiel 
permet de suivre le déploiement de la politique RSE dans les entités du Groupe. 
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UN RÉFÉRENTIEL INSPIRÉ DE LA NORME ISO 26000

Le référentiel du Groupe La Poste a été établi en adaptant le contenu des six questions centrales 
de l’ISO 26000 au contexte du Groupe. Il détaille les domaines d’observation du déploiement 
de la politique RSE.

Question 1 :  
Les collaborateurs

Les domaines d’observation :
• les conditions d’emploi et cadre de travail ;
• l’évolution et mobilité professionnelle ;
• la diversité et égalité des chances ;
• le dialogue social et concertation ;
• la santé et sécurité au travail.

Question 2 :  
L’environnement

Les domaines d’observation :
• l’énergie, et les gaz à effet de serre ;
• les autres polluants et nuisances ;
• l’optimisation de l’utilisation des ressources 

naturelles.

Question 3 :  
Les fournisseurs et sous-traitants

Les domaines d’observation :
FOUR1 –  choix de produits et services 

responsables ;
FOUR2 – choix et suivi des fournisseurs ;
FOUR3 –  comportement responsable vis-à-vis  

des fournisseurs.

Question 4 :  
Les clients

Les domaines d’observation :
• les offres responsables ;
• la relation client responsable ;
• l’accessibilité aux produits et services.

Question 5 : 
Les communautés locales et territoires

Les domaines d’observation :
• la participation aux projets de développement 

des territoires ;
• l’engagement solidaire de La Poste et de ses 

collaborateurs.

Question 6 : 
La gouvernance

Les domaines d’observation :
• la gouvernance de la RSE ;
• l’éthique des affaires et déontologie ;
• la construction avec les parties prenantes.
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LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic s’effectue à partir du référentiel et sur un échantillon représentatif des entités du Groupe. 
C’est un diagnostic à deux niveaux d’examen qui permet de mesurer, pour chaque sujet, la maturité 
en termes de déploiement de RSE sur une échelle notée de 0 à 3.

L’échelle de notation
• 0 = Incertitudes : aucune action réalisée ou 

planifiée de façon formelle ; le sujet ne fait pas 
partie de « l’agenda stratégique » de l’entité ;

• 1 = Fondations : des plans d’actions sont 
en place pour une mise en conformité aux 
réglementations ou aux directives du Groupe 
La Poste ; une information sur le sujet est 
diffusée, des actions ponctuelles sont en place ;

• 2 = Maturité : un processus d’amélioration 
continue est en place, au-delà du strict respect 
de la réglementation ; les enjeux sont 
cartographiés et un diagnostic formel est 
réalisé ; le sujet fait l’objet d’une mesure 
d’actions structurées et d’un pilotage ;

• 3 = Innovation : performance au niveau 
des meilleures pratiques, collaboration avec 
les parties prenantes concernées ; approche 
en termes d’innovation sociale.

1er niveau : les questions centrales
On mesure leur maturité selon les axes suivants :
• Politique : existence d’engagements quantifiés 

et ambitieux ;
• rôles et responsabilités : rôles définis et inscrits 

dans les fiches de postes ;
• formation et sensibilisation des collaborateurs : 

inscription de formations ou de sensibilisations 
spécifiques à la question centrale dans 
les projets de développement personnel ;

• indicateurs de performance : utilisation 
d’indicateurs pour le pilotage de la question 
centrale ;

• objectivation du management : déclinaison 
d’objectifs dans les feuilles de route des 
collaborateurs.

2e niveau : les domaines
On mesure directement la maturité des pratiques 
dans chacun des domaines spécifiques. 
Les résultats sont également notés de 0 à 3.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 2013

Les conclusions des prestataires extérieurs à la suite du diagnostic sont les suivantes :
En ce qui concerne la politique et le pilotage, Le Groupe La Poste s’engage sur l’ensemble des questions 
centrales. Le Groupe pilote notamment les aspects liés aux collaborateurs et à la dynamique territoriale, 
tandis que les aspects clients et environnement sont davantage couverts par des engagements propres 
aux branches. Les filiales de La Poste ne sont pas systématiquement intégrées. D’une manière générale 
les engagements pris rejoignent les meilleures pratiques observées, en revanche les outils de pilotage 
pourraient être encore améliorés. Les meilleures pratiques sont principalement observées dans 
les domaines d’action suivants : dialogue social et concertation, relation client responsable, accessibilité 
aux produits et services et gouvernance de la RSE.
Les pratiques sont à intensifier dans les domaines d’action suivants : en environnement, sur les autres 
polluants et nuisances, sur l’intégration de la RSE dans le choix et le suivi des fournisseurs, sur 
l’engagement solidaire de La Poste et de ses collaborateurs et sur la co-construction avec les parties 
prenantes.
Les travaux initiés suite au diagnostic renforcent d’ores et déjà l’action dans ces différents domaines.
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LA DÉCLINAISON PAR LES DIRECTIONS D’ACTIVITÉ  
ET LES HOLDINGS
Chaque direction d’activité et holding de filiale est 
libre d’ajouter d’autres éléments ou niveaux 

d’observation supplémentaires, en fonction de ses 
besoins propres.

Le Courrier
Le Courrier a fait le choix d’intégrer son système 
de management responsable, intégrant le 
référentiel du Groupe calé sur la norme ISO 26000, 
au sein de son dispositif EFQM (European 
Foundation for Quality Management). L’évaluation 
s’effectue sur une durée de trois jours par  
une équipe mixte de collaborateurs de la Direction 
de la qualité du courrier et de l’EFQM-Afnor.  
Le Courrier a engagé une démarche d’amélioration 
continue et un déploiement entité par entité.
Le système de management responsable du 
courrier (SMR-C) est validé par l’EFQM et reconnu 
comme une méthode fiable et robuste d’évaluation 
et de scoring par une agence de notation extra-
financière indépendante. À fin 2013, 17 entités  
(soit plus de 55 000 collaborateurs) ont fait l’objet 
d’une évaluation « RSE SMR-C » sur leurs 
engagements et leurs pratiques RSE, évaluations 
conduites en partenariat et sous la supervision 
d’EFQM-Afnor, garant du respect de la méthodologie, 
des compétences des évaluateurs et de 

la conformité du scoring délivré par rapport 
aux critères définis dans le SMR-C.
L’approche SMR-C est déclinée dans toute 
l’organisation de la Direction du Courrier de 
La Poste, faisant de chaque collaborateur, un 
acteur de l’intégration de la RSE tout au long de 
la ligne managériale. Cette démarche a également 
conduit, à ce jour, plus de 70 établissements 
Courrier à obtenir une reconnaissance « Passeport 
Courrier Responsable » à l’issue d’une évaluation 
réalisée par EFQM-Afnor, résultat du déploiement 
des engagements RSE au plus près du terrain.  
D’ici à fin 2015, 100 % des entités du Courrier 
doivent obtenir cette reconnaissance. L’ensemble 
de ces évaluations mettent en exergue les bonnes 
pratiques, opérationnelles en matière 
environnementale, sociale et sociétale et leurs 
résultats. Elles engagent les entités concernées 
dans une dynamique d’écoute et de progrès 
en faveur de leurs parties prenantes.

Le Réseau
Le Réseau a, grâce à un travail participatif avec 
des représentants des différents niveaux 
de la structure, personnalisé le référentiel Groupe 
pour les directions territoriales du réseau La Poste 
et les Directions d’appui et de soutien 
opérationnelles, précisant les exigences de chaque 
niveau dans chacune des pratiques. En 2013, 
une étude de faisabilité a été initiée avec 

la Direction de la qualité du Réseau, visant 
le déploiement d’une démarche managériale 
intégrant les exigences de l’EFQM et de l’ISO 26000 
au travers du référentiel du Groupe.  
Cette démarche est actuellement suspendue 
du fait des réorganisations en cours dans le cadre 
du rapprochement avec La Banque Postale.

ColiPoste
ColiPoste intègre progressivement le référentiel 
dans son système de management de la qualité. 
Celui-ci intègre aujourd’hui les normes ISO 9001 

et ISO 14001, qui font d’ores et déjà l’objet d’un 
audit commun.

GeoPost
Le diagnostic et son référentiel ont été testés 
sur un pilote de déploiement avec DPD BeLux et 
il est apparu que le référentiel devait être adapté 

aux particularités de GeoPost. Il a donc été décidé 
de déployer le diagnostic sur une base volontaire.

Mediapost communication
L’intégralité des entités ont été évaluées. SOGEC  
et MEDIAPRISM ont été reconnues filiales 

engagées de niveau 2 par l’Afnor.
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PROPOSER UN CADRE DÉONTOLOGIQUE  
À NOS COLLABORATEURS
La démarche Groupe
Ce dispositif comprend :
• un référentiel de déontologie, annexé au 

règlement intérieur de La Poste, qui précise 
l’ensemble des règles de conduite individuelles et 
collectives à suivre. Sa diffusion, initiée en 
décembre 2011, s’est achevée en 2013. 
Le référentiel est disponible en ligne sur 
l’intranet de La Poste (en français et en anglais) 
et sur le site institutionnel du Groupe La Poste 
pour les parties prenantes externes ;

• un Comité d’éthique présidé par le Délégué 
général du Groupe et composé des déontologues 
du Groupe, des branches et de Poste Immo, ainsi 
que de directions fonctionnelles. Le Comité 
d’éthique s’est réuni deux fois en 2013 pour faire 
le point sur l’avancée du dispositif de 
déploiement, les résultats du premier baromètre 
éthique créé en 2012 et le plan d’action sur 
la prévention de la corruption ;

• un système d’aide personnalisée (ou système 
d’alerte) pour répondre aux questions des 

collaborateurs, leur permettre de remonter 
le cas échéant des manquements graves 
au référentiel qu’ils pourraient constater ou, dans 
certains cas, de demander une médiation ;

• un réseau de référents en déontologie composé 
notamment d’un déontologue Groupe, de quatre 
déontologues branches et de déontologues dans 
les principales filiales (notamment Poste Immo 
et GeoPost). Ils se réunissent une fois tous les 
trimestres pour échanger sur les cas à traiter 
et co-construire les outils de sensibilisation 
des personnels (intranet, lettre mensuelle 
d’information, module de formation au 
management éthique, etc.). Les thèmes traités 
en 2013 étaient la corruption et le conflit 
d’intérêt ;

• un baromètre pour mesurer la sensibilité 
à l’éthique, le degré de compréhension 
et d’appropriation de l’éthique par 
les collaborateurs (1).

Favoriser l’appropriation  
de la démarche
Le Comité exécutif du Groupe a adopté en avril 2011 un dispositif éthique dont  
le premier rapport annuel de déontologie relatif à l’exercice 2012 a été présenté  
au Comex et aux membres du Conseil d’administration. 

(1) Le questionnaire a été co-construit avec l’institut de sondage BVA et le Cercle Éthique des Affaires pour une exploitation en interne et auprès d’un 
panel de grandes entreprises afin de pouvoir se comparer.

Le Comité d’éthique s’est réuni deux fois en 2013 pour faire le 
point sur l’avancée du dispositif de déploiement, les résultats 
du premier baromètre éthique créé en 2012 et le plan d’action 
sur la prévention de la corruption. 
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PRÉVENIR LA CORRUPTION

Le Groupe a défini une politique de lutte contre la corruption 
faisant référence aux conventions internationales anti-corruption 
de l’OCDE et de l’ONU. Le référentiel déontologie du Groupe traite 
de la corruption active ou passive, directe ou indirecte, de la part 
d’une personne privée comme dépositaire de l’autorité publique.  
Il est intégralement intégré au dispositif déontologique mis en 
place par le Groupe.

Plusieurs parutions internes ont eu pour thème ou ont traité de la corruption afin de sensibiliser le Top 
management, mais aussi l’intégralité des postiers :

•  NewsEthiques : information mensuelle traitant de l’actualité, notamment de celle sur la corruption.
• Pratique Éthique : nº 2 de décembre 2012 sur la corruption.
• Petit Illustré : nº 2 d’octobre 2013 sur la corruption.
Ces parutions sont diffusées aux 800 principaux managers et accessibles à tous les postiers 
sur l’intranet Éthique et Déontologie (http://www.ethique-deontologie.log.intra.laposte.fr/) afin de 
les sensibiliser et de les informer sur les problématiques liées à la corruption.
Le 10 juin 2013, une formation de prévention de la corruption a été dispensée par Philippe Montigny, 
du cabinet Ethic Intelligence, à une vingtaine de personnes occupant des fonctions stratégiques dans 
différentes directions du Corporate ou des branches : audit, contrôle interne, juridique, ressources 
humaines et déontologues. Objectif de cette formation : comprendre et évaluer le risque de corruption, 
analyser des textes réglementaires et de la jurisprudence en la matière, et s’approprier les bonnes 
pratiques.
Pour renforcer sa compétence le Groupe s’est également rapproché de Tranparency International  
afin de profiter de son expertise sur les risques activités et pays. Il a en projet un appel d’offres pour  
un accompagnement dans la réalisation d’un plan de prévention de la corruption.

Dans les branches et les filiales
En 2013, le déploiement du dispositif éthique 
du Groupe a été relayé par les branches :
• au Courrier, une communication de proximité 

a été organisée, améliorant la notoriété 
du référentiel auprès de l’ensemble des 
collaborateurs (38 % en 2012, 60 % en 2013) ;

• au Colis et au Colis-Express international, 
les règles éthiques sont rappelées lors de 
chacune des campagnes d’appréciation au sein 
de ColiPoste. GeoPost a poursuivi la promotion 
de son code de conduite en affaires à destination 
de ses salariés, en créant une rubrique ad hoc 
sur son site intranet et en produisant une série 
de saynètes sur cartes postales, illustrant 
les différentes situations délicates auxquelles 
les collaborateurs pourraient être confrontés. 
Les déontologues des entités France se sont 
réunis sur des sujets de déontologie (conflits 
d’intérêts, faits religieux, etc.). De même, une 
réunion de travail sur les risques de corruption 
a été tenue avec les managers de GeoPost à 
l’initiative du déontologue du Groupe.  

En Europe, les filiales de GeoPost ont décliné  
le code de conduite en affaires en lien avec  
la réglementation locale ;

• au sein de La Banque Postale, un film a été  
conçu et diffusé aux nouveaux entrants afin de 
renforcer l’appropriation des valeurs par 
l’ensemble de ses acteurs ;

• le Réseau a poursuivi la professionnalisation 
de la filière « risque et contrôle interne sur 
l’éthique et la déontologie » avec la production 
d’outils d’entrée en relation avec les directeurs 
d’établissement. Le Réseau a analysé 
les manquements déontologiques et 
les malversations pour améliorer la prévention. 
Les formations aux emplois de conseiller 
bancaire et de directeur d’établissement ont été 
actualisées pour prendre en compte 
les évolutions réglementaires ;

• au sein de Poste Immo, deux comités éthiques 
se tiennent annuellement. La démarche éthique 
a également été présentée à l’ensemble 
des nouveaux arrivants. Chaque nouvel arrivant 
doit prendre connaissance de la Charte éthique 
et la signer.
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DÉVELOPPER UN MANAGEMENT PLUS RESPONSABLE
Le management responsable intègre plusieurs 
dimensions : une identité managériale 
(un manager à la fois performant et responsable 
des conséquences de ses décisions, novateur et 
fidèle aux valeurs du Groupe, coopératif et attentif 
à chacun, courageux et respectueux des femmes 
et des hommes), une prise de décision qui prend en 
compte les facettes économique, sociale, 
environnementale et sociétale et enfin une 
attention portée à l’équilibre des bénéfices entre 
les parties prenantes impactées par 
le changement.
Ceci suppose une évolution des comportements. 
Afin de la faciliter, Le Groupe La Poste a fait appel à 
ses managers, lors des Assises du développement 
responsable, pour échanger sur le management 
responsable au quotidien. Ces Assises ont été 
initiées en 2011 et déployées en régions en 2011 
et 2012. En 2012, 13 Assises ont été tenues sur le 
territoire métropolitain. Le Groupe a, avec le 

philosophe Yves Michaud, retranscrit l’essentiel 
des enseignements de cette démarche dans un 
ouvrage : Qu’est-ce que le management 
responsable ?.
Le Groupe est aussi membre fondateur depuis 
2007 du Réseau managers responsables, mis en 
place par Euromed Marseille (aujourd’hui Kedge 
Business School), qui réunit chaque mois 
les directeurs développement durable et diversité 
de grands groupes. Enfin, dans le cadre du 
partenariat avec la chaire Diversité de l’université 
Paris-Dauphine sur le management de la diversité, 
la soutenance de la thèse consacrée au « portage 
d’une politique de diversité en entreprise comme 
processus de changement : enjeux stratégiques 
et dynamiques socio-organisationnelles » a valu 
à son auteur, Maria Guiseppina Bruna, le titre 
de docteur et a permis à La Poste, terrain 
de cette recherche, d’en tirer des enseignements 
pour le management.

« PAROLES D’EXPERT »

Le 12 juin 2013, un bilan des Assises a été dressé devant et avec les DRG. À cette 
occasion, leur a été remis un recueil de verbatim : « Paroles d’expert ». Ce recueil 
rassemble des morceaux choisis parmi les interventions des universitaires lors 
des différentes Assises. Le philosophe Yves Michaud, qui a accompagné toutes 
les rencontres, a apporté son témoignage en expliquant comment il a vécu les Assises 
et en présentant son livre : Qu’est-ce que le management responsable ?. Cet ouvrage – 
dont une édition « packagée Poste » a été remise à environ 4 000 managers – dresse 
un bilan de la réflexion sur la responsabilité d’entreprise et de ses managers. Il trace 

les contours d’un management responsable qui tient compte de toutes les dimensions de l’entreprise : 
clients, employés, environnement, durabilité. De nombreux témoignages de managers du Groupe, de 
chefs d’entreprises et d’experts illustrent, par la pratique, cette réflexion.

En 2013, la DRSE a poursuivi l’animation du 
module de formation à la responsabilité sociale 

et environnementale.  

120 cadres stratégiques  
ont alors été formés en sept sessions  

dans le cadre du Campus Groupe.  
En fin d’année, un travail de conception  

d’un catalogue de formation à la RSE  
a également été lancé pour les managers  

de tous niveaux dans le cadre de la création  
de l’Institut du management.
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DÉVELOPPER LE SAVOIR-FAIRE RSE DU GROUPE
Animer et soutenir la filière RSE
En 2013, la DRSE a poursuivi son travail 
d’animation de la filière RSE. Elle a ainsi piloté 
au cours de l’année la tenue de quatre comités RSE 
réunissant les correspondants des divisions 
d’activité de La Poste et les holdings de filiales, 
réunions de pilotage du déploiement et de partage 
des actions mises en place.
Parallèlement à ce travail, la DRSE a réalisé une 
enquête auprès des directeurs du Corporate sur 
leurs attentes en termes d’animation par la DRSE. 
Il a ainsi été décidé collégialement de mettre en 
sommeil le Comité RSE Corporate (réunissant 
les directions fonctionnelles) au profit de relations 
bilatérales.
En juillet 2013, un séminaire RSE rassemblant, 
à l’école de management Kedge Business School, 

les différentes directions RSE des différentes 
composantes du Groupe et les référents du 
programme RSE en DRG. Au total, 60 personnes 
ont pu, pendant deux jours, échanger sur 
le management responsable en lien avec les 
travaux réalisés par le Réseau du management 
responsable piloté par Kedge, puis co-construire  
le plan d’action de la filière RSE du Groupe. 
Ainsi, ont été mis en place (ou réaffirmés) trois 
observatoires de partage, de veille et de bonnes 
pratiques (véhicules écologiques, infrastructures, 
et transport, environnement et personnes 
vulnérables) et plusieurs groupes de travail dont 
les travaux ont été planifiés en septembre 2013  
lors d’un Comité RSE, pour organiser le calendrier 
du dernier trimestre et du début d’année 2014.

Après une étude de lectorat, la lettre du développement durable a été 
refondue pour devenir la « lettre RSE ». Le but : rendre accessible à toute 
la filière et à ses supporters cette publication hebdomadaire qui compte 
3 352 abonnés à fin 2013.

Pour développer la compétence de la filière RSE, le Groupe est partenaire 
du réseau international Agrion, qui travaille sur les questions d’énergie, 
de technologies propres et de développement durable. Au siège du Groupe 
La Poste, La Poste a accueilli la soirée des directeurs développement 
durable d’Agrion début 2013. Environ 60 personnes du Groupe ont participé 
aux différentes réunions et conférences proposées par Agrion et plusieurs 
ont été intervenants.

En 2013, une formation a été mise en place pour l’ensemble de la filière 
DRG, en lien avec la Direction des Affaires Territoriales et du Service Public 
(DATSP) et le DRG référent. Il en résulte une véritable acculturation à la 
RSE des équipes des DRG : près de 200 participants ont été formés en 
cinq sessions sur l’année, avec une note globale de satisfaction de 8,1/10.
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LE PROGRAMME RSE DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES EN TROIS QUESTIONS

Quel est l’objectif du programme RSE des délégations régionales ?
Installé en février 2013, il vise à promouvoir et à démultiplier sur les territoires les bonnes pratiques RSE 
du Groupe mais aussi à donner du sens à l’engagement RSE du Groupe aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de l’entreprise. Il vient aussi soutenir et animer les équipes qui agissent sur le terrain. 
Il s’agit également d’encourager les partenariats et enfin d’accompagner et de suivre la déclinaison 
des actions. Il s’appuie sur les priorités de chaque domaine d’activité du Groupe La Poste de façon 
à contribuer à leur mise en œuvre effective sur le terrain, avec le soutien et l’engagement 
des responsables territoriaux des branches.

Quel est le rôle de la DRSE ?
Elle apporte des informations sur les priorités stratégiques et les démarches de communication, 
les événements nationaux, les initiatives des branches et des DRG. Elle fournit les expertises et les outils 
de communication utiles et travaille sur l’articulation avec les différents acteurs de la RSE en interne 
et en externe.

Un fait marquant à retenir en 2013 ?
La capacité des délégations à développer des actions avec des parties prenantes externes a été 
particulièrement accrue : 75 % des actions vont dans ce sens.

Des actions pour

 28 %
sensibiliser le management et les parties prenantes externes aux dimensions  
sociales, sociétales et environnementales de la RSE

 26 %
soutenir l’engagement solidaire des postiers

 24 %
apporter assistance sur le terrain aux branches de La Poste dans leurs démarches RSE

 12 %
développer les achats responsables

Plus de 1 000 actions engagées par les équipes postales ont été 
recensées dans les territoires dans le cadre du programme RSE.
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Professionnaliser la filière RSE
Le programme RSE propose des ateliers qui 
permettent notamment de :
• fournir des outils de communication ;
• définir une démarche pour aider les personnes 

en situation de vulnérabilité dans l’accès à 
l’emploi (s’ouvrir à toutes les populations 
concernées, déterminer les partenariats utiles, 
les priorités nationales et locales) ou dans l’accès 
aux services postaux ;

• définir une démarche pour soutenir l’engagement 
solidaire des postiers ;

• apporter des outils lors de la mise en place 
de plans de déplacements pour les 
collaborateurs, en lien avec d’autres entreprises 
et des collectivités territoriales.

S’évaluer entre pairs
En 2013, une journée de rencontre et de partage 
a été consacrée par le Club développement durable 
des établissements publics et entreprises 
publiques (CDDEEP) au Groupe La Poste. 
La finalité de cette évaluation par les pairs est 
d’organiser de manière structurée le partage 
de bonnes pratiques et l’enrichissement mutuel. 
Il s’agit d’une participation volontaire reposant sur 
la présentation d’expériences, propres à chaque 
organisme public. Au terme de la rencontre, les 
forces, les faiblesses et les facteurs de progrès 
sont analysés, les axes concrets d’amélioration et 
les bonnes pratiques mutualisables sont identifiés.

Faire des équipes de vente  
des ambassadeurs  
du développement durable
Le Groupe La Poste s’efforce de promouvoir 
une approche différente de la relation client. 
Cette approche est axée sur la qualité de service 
et la prise en compte d’enjeux de responsabilité 
sociale spécifiques comme l’accessibilité des 
services bancaires et postaux, l’éco-conception 
des offres et la compensation carbone. Les équipes 
commerciales jouent, en effet, un rôle fondamental 
dans la promotion de l’offre responsable auprès 
des clients grâce à un discours fondé sur 
la transparence des informations, la simplicité 
et la qualité du conseil. Le Groupe développe 
donc des formations et des kits d’information 
spécifiques pour ses équipes commerciales  
et les Délégués régionaux du Groupe sont en appui 

des commerciaux pour pouvoir répondre  
à leurs questions, les sensibiliser et les informer 
sur les initiatives de leur territoire. La démarche 
« esprit de service » vient en complément de ces 
actions. Construit en partenariat avec les clients 
et les collaborateurs du Groupe, « esprit  
de service » est un modèle de management  
de la relation de service, diffusé sous forme 
de formation à l’ensemble des catégories 
de personnels. 100 000 de ces formations ont été 
délivrées en 2012. Le contenu de ces formations 
est centré sur l’accueil, l’écoute et l’efficacité,  
entre collaborateurs et clients, entre managers 
et entre branches.

Le Réseau, dans le cadre de  
sa démarche « Espace Service Client (ESC) », 

forme son personnel à l’accompagnement des 
clientèles pour faciliter leur appropriation de 

l’offre postale mais aussi à l’accompagnement  
des clientèles en situation de vulnérabilité pour  

qui l’accueil adapté est un sujet sensible.  
Des kits pédagogiques  

ont été développés dans ce sens. 

Se comparer pour progresser : La Poste a signé un partenariat avec le Laboratoire 
de l’Égalité qui rassemble des associations, des syndicats, des entreprises,  
des instituts et des personnes qui contribuent au développement de l’égalité 
femmes/hommes à tous les niveaux et domaines d’activité de la société.
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METTRE EN VALEUR L’OFFRE RESPONSABLE

Comment ?
La Direction marketing et commerciale du Réseau a fait évoluer certains de ses outils
pour sensibiliser les équipes de vente aux plus-values environnementales ou sociétales de ses gammes, 
y compris bancaires, afin d’en faire des leviers supplémentaires auprès de ses clientèles.

Avec quels outils ?
Les gestionnaires de clientèles professionnelles sont par exemple équipés d’un « bookvendeur » 
qui spécifie, pour chacun des produits, ses bénéfices environnementaux. Deux fiches spécifiques 
sont venues compléter le dispositif, l’une sur la neutralité carbone et l’autre sur l’éco-conception 
des produits. Un support de présentation sur l’intranet commercial est également accessible à tous.  
Il décrit précisément en quoi certains des produits de l’offre sont plus responsables.

Promouvoir des comportements  
responsables chez les acheteurs
Avec plus de 30 200 fournisseurs actifs, La Poste 
est fortement investie dans la maîtrise de sa chaîne 
d’approvisionnement. Le Groupe a mis en œuvre 
une batterie d’outils permettant d’intégrer, dans 
ses processus achats et sur l’ensemble des 
familles d’achats traitées, des critères RSE pour 
sélectionner les produits et prestations achetés. 
Tous les domaines d’achats sont aujourd’hui 

impactés par cette démarche, de la restauration 
collective à l’entretien des matériels, en passant 
par le papier, les fournitures et mobiliers 
de bureaux, les achats de prestations 
et d’équipements informatiques, les transports, 
les bâtiments, les véhicules ou l’entretien 
des espaces verts.

Un cadre de référence
Un référentiel d’autoévaluation « achats 
responsables », élaboré à l’issue d’un travail 
collaboratif de deux ans impliquant l’ensemble 
des filières achats du Groupe, permet de passer 
les achats au crible de critères RSE, outil pour 
l’acheteur afin d’évaluer le caractère responsable 
de son achat. Le Groupe met également 
à disposition des acheteurs, 42 fiches achats 
responsables, reprenant les critères et enjeux RSE 
de chaque famille d’achats de La Poste (données 

sur les enjeux environnementaux, sociaux et 
sociétaux par famille, la réglementation, 
les écolabels, la maturité RSE de leur marché 
fournisseurs). Cela permet aux acheteurs de faire 
part de leurs expériences et bonnes pratiques.
La fonction achats s’est par ailleurs dotée d’un 
référentiel de déontologie des achats, déclinaison 
du référentiel de déontologie du Groupe La Poste 
qui vise à faire le lien entre les valeurs du Groupe, 
la conformité et les comportements professionnels 
à adopter. Ce référentiel a été diffusé à l’ensemble 

LES CHANTIERS 2013

• Adaptation des outils « achats responsables », notamment aux résultats du diagnostic RSE et aux 
nouvelles réglementations (ce travail est en cours sur 2013-2014).

• Rédaction d’un leaflet « Devenez fournisseur du Groupe » pour inciter les PME à répondre aux appels 
d’offres du Groupe et leur donner les moyens de candidater.

• Rédaction de deux documents sur les achats auprès du secteur de l’insertion (prescripteurs et acheteurs) 
pour faire connaître ce secteur et donner les premiers éléments de cadrage.
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des acheteurs de La Poste et l’ensemble 
des prescripteurs potentiels ont été informés 
de son existence.
En 2013, la Direction de la RSE et la Direction des 
Achats du Courrier ont mené en commun un travail 
d’analyse de maturité de la filière et des process 
achats au regard du guide d’utilisation achats 
responsables issu de la norme ISO 26 000  
(NFX 50 – 135 – 1). Un référentiel d’évaluation a  
été élaboré spécifiquement, à partir des lignes 
directrices du document. Chaque chef de service 
du département Achats Courrier a été interviewé 
au regard de ce référentiel. Un radar de maturité  
a par la suite été dressé et présenté à la filière 
achats. Au vu des résultats, des pistes de 
recommandations ont été définies et intégrées  
à la feuille de route 2014 de la filière achats.
En parallèle, plusieurs dossiers achats 
stratégiques ont fait l’objet d’une démarche 
d’intégration et d’analyse des enjeux RSE 
spécifique. Pour chaque dossier, un questionnaire 
personnalisé a été conçu par les équipes DHA 
et DRSED, dans une optique de ciblage des enjeux 
RSE au plus près de l’objet du marché. 
En parallèle, des prérequis ont été intégrés dans 
les cahiers des charges. L’analyse des réponses 
des candidats a été menée en commun par 
les équipes achats et DRSED.

Des formations spécifiques
Pour accompagner l’appropriation de ces outils 
et sensibiliser les acteurs impliqués dans 
le processus d’achats aux enjeux RSE, le Groupe 
met en place, comme pour les équipes de ventes, 
des formations dédiées. À la fin 2013, 100 % 
des acheteurs, parmi les 300 acheteurs ciblés, 
ont suivi la formation de deux jours aux achats 
responsables. Cette formation est conçue autour 
de cas pratiques qui permettent aux acheteurs 
de prendre en main les outils à leur disposition 
pour mettre en œuvre une démarche achats 
responsables.

Apprendre à animer les achats responsables
En 2012, une formation spécifique a permis 
de fournir à 23 responsables achats les outils 
nécessaires à l’animation achats de leurs équipes, 
à la communication vers les prescripteurs internes 
et à l’élaboration de stratégies RSE par famille 
d’achats. Cette formation leur a donné les clés 
pour construire leurs stratégies achats en prenant 
en compte le développement durable. Elle leur 
a appris à identifier les leviers pour sensibiliser 
les prescripteurs, acheteurs et utilisateurs 
et à déployer, au sein de leur équipe et auprès 
de leurs clients internes, une démarche achats 
responsables.

Des communicants responsables
Dans le cadre de son plan stratégique Ambition 
2015, le Groupe La Poste s’est engagé en 2009 
dans une démarche responsable. Chaque filière 
professionnelle devait intégrer dans son activité 
les choix du Groupe en matière de RSE. C’est dans 
ce cadre qu’une expérimentation a été lancée 
au sein de l’Agence nationale de communication 
et d’information (Anci) du Groupe. Avec 18 agences, 
214 collaborateurs, cette structure représente  
75 % des effectifs de la communication au niveau 
du Groupe.

Une phase expérimentale
L’expérimentation, qui s’est déroulée de 2009 
à 2012, a comporté deux volets : un programme 
d’éco-conception des supports de communication 
et un programme de maîtrise de l’impact 
environnemental des activités. Le premier a permis 
de développer une compétence en la matière et 
de créer plusieurs outils d’aide à l’éco-conception. 
C’est ainsi que le « référentiel communication 

responsable », réalisé par un groupe de travail 
de responsables RSE et de communicants, permet 
désormais d’harmoniser les pratiques des 
communicants et de fixer des objectifs 
aux collaborateurs de la filière communication. 
Le second a permis d’ancrer des comportements 
responsables dans les pratiques des 
collaborateurs, de maîtriser et de réduire 
les nuisances environnementales ainsi que les 
coûts, et de créer un « reporting » simple et fiable.

Un bilan positif
En 2012, 95 % des projets corporate nationaux 
et territoriaux portés par les ANCI, ont été  
éco-conçus. Ce bilan a fait l’objet d’un fascicule 
(« Bilan du programme de Communication 
responsable du Groupe La Poste 2009-2012 »).  
Il a été soumis à nos parties prenantes externes, 
l’Union des annonceurs (UDA) et l’Association des 
agences conseil en communication (AACC).  
L’UDA a jugé la démarche du Groupe La Poste 

Rapport de responsabilité sociale et environnementale 2013   / 135



« innovante dans la méthodologie employée »,  
la plupart des entreprises se fixant un objectif  
de communication responsable avant de construire 
et de mettre en place les outils.  
Dominique Candelier, directrice Communication et 
développement durable de l’UDA, a jugé le niveau 
d’investissement du Groupe La Poste « assez unique 
pour nos métiers de la communication ». Et les deux 
associations professionnelles ont jugé « excellent » 

le référentiel de communication responsable créé 
par La Poste dans le cadre de l’expérimentation.
L’ambition, aujourd’hui, est d’étendre cette phase 
expérimentale à l’ensemble des outils de 
communication du Groupe et de ses filières.  
Dans trois régions-tests (Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Pays de la Loire), l’ensemble des communicants 
du Corporate et des branches travaillent aujourd’hui 
à l’harmonisation des pratiques.

L’ACCESSIBILITÉ EN TROIS QUESTIONS

Comment la question de l’accessibilité était-elle traitée dans le référentiel communication 
responsable ?
Dans la première version du référentiel, les critères d’accessibilité étaient intégrés en sus de ceux liés 
à l’éco-conception. Du fait de leur difficulté de mise en œuvre, l’outil était donc vécu comme sanctionnant 
par les équipes de communicants et par les DRG.

Pourquoi avoir modifié le référentiel ?
Dans la version expérimentée, l’éco-conception et l’accessibilité ont été dissociées. L’accessibilité 
apparaît comme un bonus. Grâce à cette évolution, l’accessibilité n’est plus un frein mais une opportunité 
de mieux faire. Mais l’évolution de la réglementation concernant l’accessibilité des supports et des sites 
accueillant les événements suppose une nouvelle évolution du référentiel, certains critères 
d’accessibilité devenant contraignants.

Quid de la sensibilisation des équipes ?
Les équipes de la Direction des Ressources humaines et des Relations sociales sont intervenues auprès 
de l’ensemble des directeurs de projet de l’ANCI, en décembre 2013, afin de les sensibiliser à 
la problématique de l’accessibilité. Parallèlement, un travail est engagé afin de faire évoluer le niveau 
d’exigence en matière d’accessibilité dans le référentiel communication responsable. Enfin, un 
programme de formation des équipes de création des ANCI sera déployé dès 2014 afin que les équipes 
soient en mesure de rendre accessibles les documents print et les documents numériques.

 SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS DES ANNONCEURS 

Cette Charte pour une communication responsable a déjà été signée par une quarantaine de grands 
groupes. Elle est construite autour de cinq engagements qui vont de la mise en place d’un code de 
communication responsable à l’intégration de l’impact environnemental et de l’accessibilité dans les critères 
de choix des supports de communication, en passant par une utilisation respectueuse des informations 
relatives à la vie privée… La signature de la Charte est venue conclure les trois années d’expérimentation 
menée à l’ANCI.

 LE TOUR DE FRANCE DE L’IMMOBILIER RESPONSABLE POUR LES BUREAUX DE POSTE

Dix journées ont été organisées en 2013, sur le territoire, réunissant les filières immobilières du Réseau et 
de Poste Immo, ainsi que les responsables prévention santé sécurité au travail. Trois outils de sensibilisation 
ont été créés à leur demande pour les équipes des bureaux de poste. Objectif : faire connaître le volet RSE 
des bureaux de poste, les travaux nécessaires, et opérer des changements de comportement.
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ENTRAÎNER LE SECTEUR POSTAL INTERNATIONAL

Une action globale
Attaché à diffuser des pratiques responsables  
au sein du secteur postal, le Groupe a cofinancé  
et animé depuis 2004 10 séminaires dans toutes 

les régions du monde. En 2013, le Groupe  
a notamment formé au développement durable  
les Postes de la zone Méditerranée.

Déployer à l’international
Le Groupe La Poste, assumant la présidence du groupe de projet développement 
durable de l’UPU (Union Postale Universelle : agence spécialisée des Nations unies 
pour le secteur postal qui regroupe 192 États de la planète), contribue activement 
à la réalisation et à l’animation, par continent, de séminaires pour sensibiliser 
les différentes Postes au développement durable et les aider à construire leur 
stratégie en la matière. 

Des initiatives bilatérales
Un collaborateur du Groupe a pendant un an 
accompagné Correos, la Poste du Costa Rica dans 
le déploiement de son plan d’actions 
développement durable. Il a ensuite, pendant 
six mois, aidé la Poste de l’Équateur (Correos del 
Ecuador) à mettre en place sa stratégie de 
développement durable et son plan véhicules qui a 
débouché sur un appel d’offres pour 200 véhicules 
utilitaires électriques pour la distribution du 
courrier, des express et des colis.
Le Memorandum of Understanding (MOU) avec 
Japan Post Services, la Poste japonaise, a été 
renouvelé, en 2012, pour trois ans sur plusieurs 
thèmes dont la philatélie et la mobilité durable. 
Il aura donné lieu à deux rencontres-séminaires en 
2013 avec un accent tout particulier sur le dossier 
des véhicules électriques. La DRSE a ainsi accueilli 
La Poste japonaise en novembre 2013, l’occasion 
d’échanger sur le projet Infini Drive et sur 

les expérimentations liées aux infrastructures 
de recharge et au véhicule électrique.
La DRSE avait accueilli en 2012 la Poste 
polynésienne, qui fait partie de l’Office des postes 
et télécommunications (OPT) de Polynésie.  
À cette occasion, le Groupe, en tant qu’expert 
sur plusieurs sujets sociaux et environnementaux,  
avait pu conseiller son homologue polynésien 
et l’aider à identifier des pistes d’action en matière 
de développement durable. Depuis, la Poste 
polynésienne a développé une stratégie sociale 
et environnementale et s’est attelée à plusieurs 
chantiers tels que l’adoption de véhicules 
électriques ou d’outils l’aidant à améliorer 
sa performance énergétique. En juin 2013, la DRSE 
a reçu la Poste polynésienne qui lui a présenté ses 
avancements et qui lui a demandé de la faire 
profiter de son expérience en matière 
de gouvernance sur ces sujets.

Lors du dernier congrès de l’UPU qui s’est tenu à Doha (Qatar) 
à l’automne 2012, les Postes de 192 pays ont adopté, sur la proposition 
de la France, un projet de mise en place d’un dispositif sectoriel 
de compensation carbone nommé « Postal Carbon Fund ».  
Celui-ci sera mis en place courant 2014.
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EXPÉRIMENTER LA CERTIFICATION RSE 
À L’INTERNATIONAL, L’EXEMPLE DU MAROC
Le Groupe La Poste a noué un partenariat avec la 
Poste marocaine avec laquelle il détient une filiale 
commune, Cima. Durant les deux premières 
années de partenariat, les deux groupes ont 
échangé sur leurs expériences mutuelles dans  
le cadre d’un déploiement des principes RSE 
mondiaux (Global Compact) et de la solidarité 
Nord-Sud. Les thèmes relatifs à la politique RSE, 
son pilotage, et les aspects environnementaux  
et sociétaux ont été explorés.
Ces échanges ont abouti à l’élaboration d’une 
charte RSE commune pour ABB, filiale de Poste 
Maroc, La Poste et CIMA (filiale commune Groupe 
La Poste et Poste Maroc), à la création d’un service 
RSE et déontologie au sein de Poste Maroc et au 
déploiement d’une formation RSE pour les cadres 

dirigeants du groupe Barid Al Maghrib et de Cima. 
La Poste a également participé aux « Ateliers de  
la Terre » (Rabat Round) en septembre 2013. Enfin, 
un guide d’éco-gestes destiné au personnel de  
la société Barid Al Maghrib a été élaboré, en 
adaptant le guide réalisé pour ses propres agents 
par La Poste.
Grâce à ces échanges, le groupe Poste Maroc  
a initié une véritable politique de RSE en créant,  
au sein de La Poste, de sa filiale colis, de la banque 
postale et, pour l’année à venir, de la filiale de 
publicité non adressée, une direction de la RSE. 
Par ailleurs, la labellisation RSE de la filiale 
commune (Cima) a été l’occasion de former  
des auditeurs et des responsables RSE au sein  
du groupe marocain.

Une labellisation commune
En tant que co-actionnaires d’une filiale 
de messagerie, les deux opérateurs ont également 
construit une politique RSE pour leur filiale 
commune et lancé un process de labellisation 
CGEM (Confédération générale des entreprises 
du Maroc), dont l’aboutissement est espéré en 
2014. Cette opération permet aussi au Groupe 
La Poste de tester l’efficacité du référentiel RSE 
Groupe hors contexte européen. Le diagnostic 
initial (audit initial des sites Cima, identification 
et recueil des attentes des parties prenantes) 

est réalisé, le plan d’action et son tableau de bord 
sont en cours de finalisation.
L’expérience acquise permet de faire évoluer 
le référentiel de déploiement RSE du Groupe 
et permet à La Poste de construire un pilote 
de déploiement d’une démarche RSE adaptable 
à l’ensemble des autres entités installées 
à l’étranger. La collaboration d’un partenaire 
extérieur est à l’étude et devrait faire l’objet d’une 
présentation à l’ensemble des directions RSE des 
holdings du Groupe.

Ces échanges ont abouti  
à l’élaboration d’une charte RSE 

commune pour ABB, filiale  
de Poste Maroc, La Poste et Cima 

(filiale commune Groupe  
La Poste et Poste Maroc).
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DES PARTENARIATS POUR L’ACTION ET LA RÉFLEXION
Promouvoir l’égalité hommes/femmes
Depuis quatre ans, La Poste soutient les travaux 
de Women’s Tribune, une association qui promeut 
l’égalité des statuts des femmes et des hommes 
sur le continent africain et au Proche-Orient. 
En 2013, le forum n’a pu se tenir du fait du contexte 
politique local. Les travaux du forum 2014 ont été 
préparés avec l’Institut Éthique et Diversité. 

Le thème général retenu est la régionalisation 
« au féminin » ou la décentralisation des pouvoirs 
au service de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
Dans le cadre de ce forum, la Poste française 
a organisé une table ronde consacrée 
à l’engagement sociétal.

Aller vers des modèles plus durables
La Poste est partenaire depuis plusieurs années 
des Ateliers de la Terre. Ce think tank international 
œuvrant pour la transformation des sociétés vers 
de nouveaux modèles de développement plus 
durables, souhaite nourrir la réflexion autour 
du développement durable dans les pays 
industrialisés et émergents. Ses réseaux sont 
pluridisciplinaires et internationaux. 

Ils sont constitués de nombreuses ramifications 
d’acteurs : organisations internationales, 
entreprises multinationales et PME, 
représentations gouvernementales, institutions 
scientifiques et académiques, ONG, personnalités 
ou leaders d’opinion. Plusieurs dirigeants de 
La Poste ont eu l’occasion de s’exprimer à la 
tribune sur la politique menée par le Groupe.

Agir contre le racisme
L’European Network Againt Racism (Enar) est 
un réseau européen qui fédère 800 associations 
antiracistes en Europe, dans le but de promouvoir 
les droits humains en Europe,  
l’égalité de traitement et des droits, de favoriser 
la coopération dans la lutte contre le racisme,  
de faciliter les travaux de recherche et projets, 
ainsi que l’échange d’informations sur 

les développements européens concernant 
ces questions. La DRSE a préparé et développe 
ce partenariat.
En 2013, un recueil de bonnes pratiques en Europe 
a été établi avec l’Enar, soutenu par la Commission 
européenne, puis avec la structure paritaire mise 
en place par la Commission pour organiser 
la concertation européenne sur le secteur postal.

En 2013, un recueil 
de bonnes pratiques 

en Europe a été établi 
avec l’Enar, soutenu 

par la Commission 
européenne.
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ANNEXE 1

La structure juridique du Groupe
En 2013, l’organisation du Groupe s’articule autour de La Poste et de holdings 
regroupant chacune plusieurs filiales. 

Secteurs  
d’activité

Divisions
de La Poste

Filiales  
de 1er rang

LA POSTE

La Poste 
Courrier Sofipost

La Poste 
Direction Immobilier Poste Immo

La Poste 
Coliposte GeoPost

La Poste 
le Réseau La Poste Mobile

La Poste 
Services financiers La Banque Postale

La Poste 
Support de Siège 

Direction Numérique
Véhiposte

Courrier

Immobilier

Colis et 
Colis-Express

Enseigne  
La Poste

Activités  
bancaires

Autres
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Le Courrier

Le Courrier s’articule autour des activités de La Poste et de ses filiales :
•  Sofipost filiale de premier rang regroupe l’ensemble des activités de commercialisation et de distribution  

de courrier adressé en France.
•  quatre filiales de deuxième rang, rattachées à la holding Sofipost, contribuent au déploiement  

du Courrier sur des segments de marché dynamiques :
–  marketing relationnel (ciblage et gestion de données clients) pour Mediapost ;
–  solutions et services de gestion du document (conception, impression, routage, dématérialisation  

et archivage), de gestion des données (y compris les échanges sécurisés électroniques) et de gestion 
externalisée de processus pour Docapost ;

–    logistique de la presse et du e-commerce pour Viapost ; 
–  courrier transfrontalier pour Asendia.

Le Colis

Le Colis s’articule autour de la division de ColiPoste et sa holding GeoPost :
•  ColiPoste a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2013. Il est l’acteur historique du marché 

de la vente à distance et le partenaire incontournable des acteurs du e-commerce, numéro un  
sur le marché français, avec environ 65 % de part de marché sur le segment des livraisons entre 
entreprises et particuliers (BtoC et CtoB).

•  GeoPost détient toutes les filiales françaises et étrangères du Groupe La Poste positionnées sur l’express 
international. En 2013, GeoPost a réalisé 26 % de son chiffre d’affaires en France et 74 % hors France. 
GeoPost est présent sur le marché français à travers trois filiales aux activités complémentaires :

–  Chronopost International, centré sur l’express premium, spécialiste français de la livraison express  
de colis jusqu’à 30 kg, pour les entreprises comme pour les particuliers ; 

–  Exapaq, centré sur l’express rapide. Créé en 1995 par 19 entreprises françaises indépendantes  
du transport et de la messagerie, et racheté en 2006 par GeoPost ;  

–  Pickup, expert de la livraison en points relais.

En Europe, GeoPost dispose d’un réseau très homogène, qui s’appuie sur le réseau de transport routier 
de DPD (dont il est actionnaire majoritaire) et sur des entreprises fortes sur leur marché domestique.  
DPD est la marque internationale de GeoPost, opère à travers des filiales détenues par GeoPost.  
Dans certains pays européens, des marques historiques ont été conservées ; au Royaume-Uni, Interlink 
Express ; au Portugal, Chronopost et en Espagne, SEUR. 

L’année 2014 verra l’évolution de cette structure.

 142



La Banque Postale
 
La Banque Postale recouvre les activités bancaires, elle comprend notamment : 
•  Les services financiers division de La Poste, qui assurent l’exploitation et une partie de la relation client de 

l’activité de banque de détail ;
•  SF2. Cette holding filiale à 100 % de La Poste regroupe les filiales et participations de La Banque Postale, à 

l’exception de la gestion privée portée par la filiale à 100 % du Groupe La Poste LBP Gestion Privée. 

La Poste Mobile

La marque La Poste Mobile a été lancée en 2011 par une coentreprise détenue à 51 % par Le Groupe  
La Poste, via sa filiale La Poste Telecom, et à 49 % par l’opérateur SFR. Il s’agit d’un opérateur mobile dit 
virtuel ou MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : il ne dispose pas d’élément de réseau et utilise donc 
entièrement celui de son opérateur hôte, SFR. SFR apporte son savoir-faire et Le Groupe La Poste l’accès 
au réseau de distribution du Réseau.

Le pôle Immobilier

Le pôle Immobilier est composé d’une petite division de La Poste : la Direction de l’immobilier et d’une 
holding, filiale à 100 % du Groupe La Poste : Poste Immo, qui met en œuvre la politique immobilière définie 
et pilotée par la Direction de l’immobilier de La Poste. Poste Immo a été créée en 2005 pour faire  
de l’immobilier un outil de valorisation de l’entreprise et de soutien à la performance des Métiers.  
Opérateur immobilier global, la filiale assume les responsabilités du propriétaire et celle de syndic.

Le Réseau

Le Réseau est la division de La Poste qui gère le Réseau de la Poste, bureaux de poste, agences postales 
communales et Relais Poste.

La Direction du Numérique

La Direction du Numérique est la division de La Poste créée en 2013 pour développer le chiffre d’affaires  
du Groupe sur la vente sur les supports numériques, et développer les services numériques offerts par  
Le Groupe La Poste.
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ANNEXE 2

Synthèse des informations relatives 
aux conséquences sociales et 
environnementales de l’activité, 
engagements sociétaux en faveur 
du développement durable

Articles L. 225-100, L. 225-102-1, R. 225-104 et R. 225-105 du Code de commerce
Depuis 2003, année de son adhésion au Pacte mondial des Nations unies, Le Groupe La Poste a montré  
la continuité de son engagement en faveur de la responsabilité sociale et environnementale.
L’ambition, « Faire du Groupe La Poste un créateur de valeur et de lien social à long terme », s’articule 
aujourd’hui autour de deux engagements : exercer les activités de façon toujours plus responsable  
en intégrant la responsabilité sociale et environnementale à chaque étape du processus et dans les 
comportements au quotidien des postiers, être un acteur investi dans une performance durable partagée en 
mobilisant les acteurs de la société avec pour objectifs d’agir pour la réussite de projets collectifs  
et de partager cette ambition avec les parties prenantes.
Le Groupe publie un rapport de développement durable ou rapport RSE depuis 2004, rend compte  
de ses principaux engagements dans son rapport annuel et intègre depuis l’exercice 2010 la synthèse  
des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de son activité dans son 
document de référence et son rapport de gestion.
L’analyse du reporting annuel et du point d’avancement de la politique RSE du Groupe permet de définir les 
objectifs du Groupe qui font l’objet d’un suivi régulier dans le tableau de bord du président  
(validé en Comité exécutif annuellement) et ceux qui sont déclinés par le président-directeur général sur les 
Métiers. Ceux-ci font l’objet trois fois par an d’une revue dans le cadre de l’analyse des résultats extra-
financiers qui est intégrée depuis novembre 2011 aux revues de performance financières (réunions entre le 
président-directeur général, les directeurs de Métiers et les directions supports visant à passer en revue la 
performance de chaque direction concernée).
Depuis l’exercice 2009, le Groupe fait vérifier ses indicateurs extra-financiers ; il étend progressivement tant 
le périmètre des indicateurs publiés que le périmètre de vérification.

 144



Périmètre et méthodologie de reporting
Pour l’exercice 2013 et compte tenu des délais de production et de vérification des indicateurs,  
le périmètre de consolidation est identique à l’exercice précédent et intègre La Poste, La Banque Postale  
et Mediapost SAS.
Les autres filiales du Groupe font l’objet de projets d’informatisation du reporting extra-financier qui 
permettront d’élargir le périmètre de consolidation pour les exercices à venir. Pour l’exercice 2013, 
la remontée manuelle des résultats ne permettait pas de consolider ces filiales dans les délais de clôture 
des comptes.

Les trois sociétés prises en compte, La Poste, La Banque Postale et Mediapost SAS, représentent 87 % des 
effectifs en équivalents temps plein et 74 % des produits opérationnels du Groupe (ratios effectués sur le 
périmètre des sociétés en intégration globale).
Les indicateurs sociaux sont élaborés selon la méthodologie employée pour le bilan social.
Les indicateurs environnementaux s’appuient sur les lignes directrices pour le reporting de développement 
durable G3 du Global Reporting Initiative, la méthodologie de l’outil Bilan Carbone® de l’Ademe, les facteurs 
de consommations ou d’émissions fournis par certains opérateurs de transport et l’Agence internationale  
de l’électricité.
Les indicateurs sont décrits dans un protocole de reporting établi par la Direction de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale du Groupe, en charge du reporting. Ce protocole précise la définition des 
indicateurs, le mode de recueil des informations, les contrôles effectués et les responsabilités de collecte  
et de validation.
Les compléments méthodologiques pour les indicateurs relatifs aux effectifs, au nombre de jours  
de grève, aux taux de fréquence et de gravité des accidents, au nombre de jours d’absence, aux heures  
de formation, aux rémunérations, aux consommations de papier, d’énergie et d’eau et aux montants  
des achats sont présentés ci-après dans le corps de texte et dans les notes de bas de tableaux.

Rapport de responsabilité sociale et environnementale 2013   / 145



INFORMATIONS SOCIALES

Emploi
Effectif total du Groupe
L’effectif total du Groupe La Poste, en équivalents temps plein, s’élève à 266 369 personnes en moyenne 
en 2013, en diminution de 0,1 % par rapport à 2012, et 263 032 personnes pour La Poste, ses filiales 
et les sociétés qu’elle contrôle.
L’effectif se répartit comme suit :

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF DU GROUPE EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN, PAR CONTINENT (1)

AFRIQUE AMÉRIQUE ASIE EUROPE OCÉANIE TOTAL

0,8 % 0,3 % 0,0 % 98,9 % 0,0 % 100,0 %

FRANCE AUTRES PAYS DE  
L’EUROPE DE L’OUEST (2)

PAYS DE L’EUROPE  
DE L’EST ET RUSSIE

FORCE DE TRAVAIL  
TOTALE EN EUROPE

92,4 % 5,2 % 1,3 % 98,9 %

97,6 % de la force de travail du Groupe se situe en Europe de l’Ouest

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF DU GROUPE EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN, PAR SOCIÉTÉ (1)

MAISON MÈRE La Poste (3) 83,2 %

FILIALES CONSOLIDÉES  
DANS LES INDICATEURS SOCIAUX

La Banque Postale  
et Mediapost SAS

3,6 %

PÉRIMÈTRE COUVERT PAR LES INDICATEURS SOCIAUX (4) 86,8 %

AUTRES FILIALES 13,2 %

TOTAL 100,0 %

(1)  Source : comptes consolidés pour La Poste, ses filiales et les sociétés qu’elle contrôle (en intégration globale), la force de travail est exprimée en 
équivalents temps plein.

(2)  Classification de l’Unesco : Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Saint-Siège, ainsi que la France qui est isolée dans 
le tableau.

(3)  Inclut les effectifs mis à disposition de La Banque Postale sous la forme d’un groupement de moyens (6,4 % des effectifs du Groupe).
(4)  Sauf mention contraire au niveau de l’indicateur.
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RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF PHYSIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2013

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE,  
LA BANQUE POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Effectif total au 31/12  
en personnes physiques (1)

246 057 243 172 238 699 253 055

Dont contrats à durée déterminée 15 770 16 491 16 912 17 496

Femmes 51,0 % 51,2 % 51,5 % 50,9 %

Hommes 49,0 % 48,8 % 48,5 % 49,1 %

Répartition de l’effectif par âge, hors contrats à durée déterminée

Moins de 25 ans 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,7 %

25-29 ans 5,9 % 5,4 % 5,2 % 5,3 %

30-39 ans 20,1 % 19,7 % 19,3 % 19,3 %

40-49 ans 31,5 % 30,0 % 28,6 % 28,4 %

50-59 ans 38,5 % 40,1 % 41,4 % 40,5 %

60 ans et + 2,3 % 3,2 % 3,9 % 4,8 %

Effectif moyen en équivalents temps plein 226 502 221 657 218 941 228 434

Nombre d’embauches en CDI 5 123 5 211 5 298 7 320 

Nombre de licenciements 1 053 885 818 1 478 

(1)   Sont pris en compte les fonctionnaires, salariés CDI et CDD. 
Les fonctionnaires détachés sous contrat de travail dans les filiales sont par convention comptabilisés dans les effectifs  
de ces filiales en contrat à durée indéterminée.
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RÉMUNÉRATIONS ET LEUR ÉVOLUTION

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE,  
LA BANQUE POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Rémunération brute annuelle en moyenne (1) 27 578 € 28 098 € 28 603 € 29 739 €

Évolution N/N–1 +2,7 % +1,9 % +1,8 % +2,0 %

Montant versé au titre de l’intéressement 
sur les résultats de l’exercice

54,3 M€ 94,3 M€ 73,6 M€ 76,5 M€

Nombre de collaborateurs détenant un PEG 
et/ou un PERCO (2)

56 666 59 341 62 452 72 408

Abondement net versé par l’entreprise 14,0 M€ 14,0 M€ 16,4 M€ 18,4 M€

Part de l’investissement socialement 
responsable dans les encours de l’épargne 
salariale (PEG/PERCO)

65,5 % 57,0 % 47,0 % 47,1 %

(1)  L’indicateur est désormais calculé sur la base des rémunérations fixes brutes versées. Les montants de 2011 ont été mis à jour en conséquence. 
La rémunération moyenne intègre les éléments de rémunération à périodicité mensuelle hors primes variables. L’effectif pris en compte est l’effectif 
moyen en ETP de l’année.

(2)   La Poste et certaines filiales dont Mediapost SAS adhèrent au Plan d’Épargne Groupe (PEG) et au Plan d’Épargne Retraite Collectif du Groupe 
(PERCO). La Banque Postale possède ses propres plans d’épargne salariaux (PEG et PERCO).
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Organisation du travail
L’organisation du travail dans les trois sociétés est conforme au droit du travail français et basée sur une 
moyenne hebdomadaire de 35 heures en travail de jour et de 32 heures en travail de nuit. Le travail de nuit 
ne concerne pas La Banque Postale ni Mediapost SAS

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE,  
LA BANQUE POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Part des effectifs à temps partiel parmi 
l’effectif au 31/12 en personnes physiques 
(hors CDD)

11,25 % 11,22 % 10,69 % 13,89 %

Part de l’effectif occupant des emplois avec 
des horaires de nuit parmi l’effectif au 31/12 
en personnes physiques (hors CDD) (1)

2,92 % 2,68 % 2,63 % 2,48 %

Nombre de journées d’absence pour 
maladie (en jours calendaires)

5 033 430 4 978 614 4 999 784 5 178 621

Nombre d’heures supplémentaires ND 4 571 137 2 506 114 2 618 473

(1)   Seule La Poste est concernée par le travail de nuit quelle qu’en soit la durée.

Relations sociales
 Au sein de La Poste, les instances représentatives du personnel (IRP) sont largement empreintes du droit 
de la fonction publique à l’exception des CHSCT qui répondent aux règles du Code du travail depuis  
le 16 novembre 2011 en conformité avec la loi.
La Poste travaille, conformément à l’accord qualité de vie au travail de janvier 2013, à la mise en place,  
en 2014, d’une instance de Groupe, dont le périmètre et les attributions seront déterminés à l’issue des 
négociations en cours avec les organisations syndicales.

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE,  
LA BANQUE POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Nombre de jours perdus pour fait  
de grève (1)

ND ND 143 844 143 844

(1)   Il s’agit du nombre de jours d’arrêt de travail du fait de grèves nationales ou locales issu du système de paie.

INDICATEURS LA POSTE LA BANQUE POSTALE MEDIAPOST SAS

Nombre total d’accords sociaux signés  
(y compris avenants) 7 4 5
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SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LES ACCORDS EN VIGUEUR EN 2013

LA POSTE –  Dans le cadre de l’accord qualité de vie au travail, des ambitions en matière 
d’accès à la médecine du travail ont été définies : 90 % des postiers ont bénéficié 
d’une visite médicale depuis moins de deux ans.

–  1 390 recrutements en CDI issus de CDD ont eu lieu en 2013, pour un engagement 
de 3 000 sur la période 2013-2015.

LA BANQUE POSTALE –  Une politique diplômante dynamique qui s’adresse à l’ensemble des 
collaborateurs : plus de 50 % des diplômés ont plus de 45 ans.

MEDIAPOST SAS –  Progression de 33 % du nombre de travailleurs handicapés entre fin juin 2012 
et fin juin 2013, pour un total de 717 personnes.

–  40,4 % de femmes cadres contre 38 % deux ans plus tôt.

Santé et sécurité
Les conditions de santé et de sécurité au travail sont définies pour La Poste et ses filiales françaises dans le 
cadre du droit du travail.
L’accord sur la qualité de vie au travail signé le 22 janvier 2013 définit dans ce domaine l’ambition 
de La Poste (être une entreprise exemplaire dans le domaine du bien-être au travail), des engagements 
concrets portant notamment sur la surveillance médicale des postiers, sur la formation des nouveaux 
managers, sur la mise en place d’intervenants RH de proximité et sur l’évolution des missions 
des Commissions nationales santé et sécurité au travail de La Poste. Un chantier de négociation 
a également été ouvert sur la santé au travail et traite des sujets de la prévention des risques  
(physiques et psychosociaux), de la pénibilité physique, du maintien dans l’emploi et de l’accompagnement 
des personnes en difficulté de santé. La négociation traite également des fonctions spécialisées  
(services de santé au travail, préventeurs, assistants sociaux) et des instances représentatives du personnel. 
Un accord sur la mise en place du télétravail à La Poste a en outre été signé en juin 2013.

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Nombre de journées d’absence pour accidents de 
travail et de trajet ou maladies professionnelles (1)

772 418 773 654 733 120 750 822

Accidents de travail avec arrêt :
Taux de fréquence (2)

Taux de gravité (3)

26,08
1,28

26,42
1,30

25,2
1,27

25,4
1,28

(1)  Cet indicateur est calculé sur la base de l’effectif en personnes physiques (hors CDD). Les jours d’absence sont comptabilisés en jours calendaires.
(2)  Nombre d’accidents du travail (hors trajets domicile-travail) par millions d’heures travaillées. Les heures travaillées sont calculées sur la base des 

effectifs moyens que multiplie le nombre d’heures de travail annuel.
(3)  Nombre de jours d’arrêt pour accident de travail (hors trajets domicile-travail) par milliers d’heures travaillées. Les jours perdus pour accident du 

travail sont comptabilisés en jours calendaires.
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Formation
L’évolution des métiers et la transformation du Groupe conduisent à intensifier les actions de formation  
qui visent :
– le développement des aptitudes liées à la maîtrise du poste occupé ;
– l’accompagnement des projets d’évolution professionnelle.
En 2013, La Poste s’est engagée à renforcer l’accès à la formation. Ainsi, 78,5 % des postiers ont bénéficié 
d’au moins une action de formation (52 % en 2012).

INDICATEURS LA POSTE LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Nombre total d’heures de formation (1) 4 210 752 4 129 997 5 120 801 5 198 652

Part des collaborateurs ayant suivi au moins 
une formation dans l’année (2)

ND ND 78,5 % 75,0 %

(1)  Nombre total d’heures de formation internes ou externes suivies par l’ensemble du personnel (effectif total présent au cours de l’année y compris les 
alternants). Les heures de formation des CIF, CFP, VAE, bilans de compétences ne sont pas prises en compte en tant qu’actions de formation. Les 
formations sont comptabilisées dans l’année où elles se terminent.

(2) La base des collaborateurs correspond aux effectifs moyens desquels sont exclus les effectifs absents de plus de six mois.

Égalité de traitement

La Poste et les filiales françaises concernées négocient régulièrement des accords sociaux détaillant 
les mesures prises en faveur de l’égalité femme/homme, des personnes handicapées, des jeunes et 
des seniors.

INDICATEUR 2011 2012 2013

Part des femmes au sein du Comité du management 25,96 % 26,97 % 31,41 %

Les membres du Comité du management sont titulaires des fonctions stratégiques de La Poste  
et de ses filiales françaises, telles que définies par le Comité exécutif du Groupe. La part des femmes 
a sensiblement évolué en 2013, reflétant les efforts continus de La Poste et de ses filiales pour développer 
la mixité au plus haut niveau. L’ambition est d’avoir 30 % de femmes au sein du Comité du management 
en 2015.
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INDICATEUR LA POSTE LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Écart de rémunération entre les femmes  
et les hommes (1)

Fonctionnaires –3,2 % –3,2 % –3,1 % Ne concerne  
que La Poste

Salariés –1,7 % –1,3 % –1,2 % –2,8 %

(1) Tous les employés fonctionnaires sont logés au sein de La Poste.

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales 
de l’Organisation internationale du travail

La Poste est signataire du Pacte mondial des Nations unies et de l’engagement des CEO pour l’égalité 
femme/homme dans le monde et publie chaque année l’état d’avancement de son engagement.
Le dispositif éthique du Groupe déployé en 2013 rappelle ces principes. Le Groupe La Poste est 
principalement implanté en Europe de l’Ouest dont les législations nationales intègrent les principes 
de l’OCDE. Un diagnostic réalisé en 2013 dans une filiale au Maroc n’a pas révélé d’irrégularités dans 
la situation d’emploi des salariés en ce qui concerne le travail forcé et celui des enfants.
Afin de lutter contre toute forme de discrimination, Le Groupe La Poste s’est doté d’une charte 
de recrutement en 2010. À travers cette charte, Le Groupe s’engage notamment en matière d’égalité 
des chances, de considération de toutes les candidatures, d’objectivité et de respect dans le cadre 
des recrutements.
Par ailleurs, La Poste est signataire depuis 2006 de la Charte de la diversité en entreprise.
Dans le cadre de l’Union postale universelle, la Poste française a été réélue comme pilote du groupe 
de travail sur la RSE et mène au travers de celui-ci une démarche active en termes de sensibilisation 
des postes du monde.
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Informations environnementales
Politique générale en matière environnementale
En raison de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires (résultant notamment du Grenelle de 
l’environnement), Le Groupe La Poste mène une action de veille et d’analyse des obligations qui peuvent 
impacter ses activités. Ces obligations peuvent toucher les clients ou les territoires sur lesquels Le Groupe 
La Poste est présent, et nécessitent une adaptation du Groupe ; c’est pourquoi le Groupe a élaboré un 
référentiel juridique à destination de la filière RSE pour partager ce cadre.
La responsabilité environnementale est également intégrée au pilotage (revues de performance, tableau de 
bord du président) et représente dans la rémunération des collaborateurs un des critères de l’intéressement 
et, lorsque cela est pertinent, de leur part variable.
En 2013, La Poste a poursuivi la sensibilisation des managers du Groupe nouvellement nommés  
(cadres supérieurs, stratégiques et dirigeants), et proposé une formation à l’ensemble des équipes 
des délégations régionales. Les formations à l’éco-conduite ont continué à se déployer et un guide sur 
la bonne utilisation des outils informatiques a été publié sur l’intranet à destination des collaborateurs. 
Le Groupe La Poste a référencé les principaux risques environnementaux engendrés par les produits 
et services proposés, les matériels, les transports et les bâtiments utilisés. En 2013, ces éléments 
sont intégrés au dispositif de contrôle interne et de reporting. Les moyens consacrés à la prévention 
des risques environnementaux et des pollutions sont détaillés ci-après, mais n’ont pas fait l’objet 
pour l’exercice 2013 d’une valorisation financière consolidée au niveau du Groupe.
L’engagement dans des démarches de certification environnementale relève des politiques Métiers de 
La Poste : l’Imprimerie nationale des timbres-poste, ColiPoste (le siège, les 5 directions opérationnelles 
territoriales et 15 plates-formes colis) sont certifiés ISO 14001.
Les activités de La Poste n’ont pas nécessité en 2013 de provisions ou garanties pour risques en matière 
d’environnement, ni suscité d’actions ou décisions judiciaires dans ce domaine.

Pollution et gestion des déchets
Les activités exercées par Le Groupe La Poste génèrent essentiellement trois types de déchets : déchets 
d’équipements électriques et électroniques, déchets en papier et d’emballage – carton, palettes 
et plastiques et déchets ménagers.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques font l’objet de contrats nationaux 
pour leur récupération et leur recyclage, et peuvent être également vendus ou donnés.
Pour les autres déchets, le Groupe déploie progressivement des plans d’actions pour leur tri, leur traitement 
et leur valorisation.
Les rejets dans l’air (autres que les gaz à effet de serre), l’eau et les sols ne font pas l’objet d’indicateurs de 
suivi. Cependant, par nature, les activités du Groupe n’induisent pas de rejets significatifs d’éléments 
polluants autres que ceux liés à l’utilisation des véhicules thermiques ou à l’occupation des sols 
et présentent un risque très limité de pollution de l’eau et des sols. Pour les principaux rejets, les mesures 
de prévention et de réparation adoptées par le Groupe sont illustrées dans les paragraphes « utilisation 
durable des ressources » et « changement climatique ».
Les nuisances sonores inhérentes à l’activité logistique du Groupe sont adressées par trois grands types 
d’actions : le renouvellement régulier du parc de la flotte interne, aux dernières normes Euro, 
le développement de transports alternatifs au transport aérien – par exemple le transport combiné air/rail et 
l’acquisition en nombre de véhicules électriques.

Le Groupe La Poste est, du fait de ses activités, un consommateur et un transporteur de papier qui pèse sur 
ce marché.
Lancée début 2012, auprès des TPE-PME et des collectivités locales, l’offre de collecte des papiers 
de bureau en vue du recyclage dénommée « Recy’go » est désormais déployée partout en France. 
2 987 tonnes ont été collectées par les facteurs pour le compte de la filiale Nouvelle Attitude en 2013.
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INDICATEURS LA POSTE  
ET LA BANQUE POSTALE

LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), en tonnes (1)

1 106 799 736 746

Taux de valorisation de ces déchets (hors dons 
et ventes) (2)

81 % 84 % 83 % 83 %

(1) Périmètre correspondant aux équipements informatiques, de sûreté et de télécommunications traités par la filière spécialisée ou, pour 25 tonnes, 
ayant fait l’objet de dons ou de ventes.
(2) Le taux de valorisation est extrapolé pour l’ensemble du périmètre à partir du reporting sur des matériels représentant 73,4 % du total des DEEE 
traités par la filière spécialisée.

Utilisation durable des ressources
La principale matière première employée dans les processus du Groupe est le papier, pour lequel  
s’est engagée depuis 2007 une démarche de suivi et d’achat responsable avec pour objectif d’atteindre 
100 % de papier responsable (recyclé, éco-labellisé ou issu de forêts gérées durablement).
La part de papier responsable consommée continue de progresser en 2013, à 97,5 % contre 94,2 % en 2012, 
soit + 3,3 points après une progression de 3,6 points l’année précédente. Cette progression résulte 
désormais de la conversion des derniers imprimés, comme les étiquettes d’envoi en Colissimo ou de 
réexpédition et les rouleaux pour les distributeurs de billets.
La consommation d’énergie est un enjeu pour le Groupe car c’est un poste important de ses coûts de 
fonctionnement. Les plans d’actions pour réduire cette consommation sont centrés sur l’optimisation  
de sa flotte de véhicules et de ses immeubles (réduction des volumes et transformation du matériel). 
Une réflexion identique existe sur les systèmes informatiques.
Par ailleurs, le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques se met en place, 
de même que le recours à des sources d’énergie renouvelables pour les bâtiments (depuis mai 2012, 
42 installations photovoltaïques ont été mises en service sur des immeubles de Poste Immo dans le cadre 
d’un partenariat).
Le Groupe La Poste a une consommation d’eau de type tertiaire ou en utilise pour la restauration collective. 
Il n’a pas de consommation d’eau pour les besoins industriels. L’approvisionnement en eau provient du 
réseau général de distribution géré par les collectivités territoriales et ne subit pas de contraintes locales 
particulières. La consommation d’eau baisse régulièrement (–5,6 % entre 2012 et 2013 et –1,3 % entre 2011 
et 2012 sur le périmètre de La Poste, La Banque Postale et Mediapost SAS).
Les nombreuses implantations du Groupe ont des impacts en termes d’utilisation des sols, quant à la 
surface occupée notamment, mais il n’a pas été possible pour l’exercice 2013 d’en recenser les impacts.
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INDICATEURS (3) LA POSTE ET LA BANQUE POSTALE LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Consommation de papier, en tonnes (1) 21 898 20 039 17 412 17 589

Pourcentage de papier responsable (1) 90,5 % 94,4 % 97,5 % 97,5 %

Consommations énergétiques des bâtiments, 
en GWh (2)

1 196 1 154 1 262 1 277

Consommation d’eau, en dam(3) (4) 1 675 1 663 1 568 1 584

(1)  Les produits (timbres, prêt-à-poster, autres emballages commercialisés), les cartons et les articles mixtes telles les enveloppes à bulles n’entrent pas 
dans le périmètre de l’indicateur.

(2)  Les énergies prises en compte sont l’électricité, le gaz, le fioul et le chauffage urbain. 
Le reporting sur les consommations énergétiques des bâtiments a fait l’objet d’un changement de méthodologie en 2013, afin d’en assurer une 
meilleure exhaustivité. Les résultats de 2013 sont basés sur les montants facturés du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 ; les prix moyens 
utilisés pour convertir ces montants en kWh sont issus soit des bases statistiques du ministère du Développement durable (base Pégase), soit de 
calculs effectués à partir d’échantillons représentatifs de factures. Pour certains bâtiments, les consommations ont été extrapolées sur la base des 
surfaces occupées. 
Les consommations énergétiques des bâtiments cédés au cours de l’exercice ne sont pas prises en compte. 
Le reporting intègre la consommation d’électricité des véhicules électriques.

(3)  Les indicateurs sur la consommation de papier et le pourcentage de papier responsable, pour les exercices 2011 et 2012 ont fait l’objet d’une mise à 
jour courant 2013. 
Les indicateurs sur les consommations énergétiques des bâtiments, pour les exercices 2011 et 2012, ont fait l’objet d’une mise à jour courant 2013. 
L’indicateur sur la consommation d’eau de 2012 a fait l’objet d’une mise à jour courant 2013.

(4)  Une partie des consommations d’eau est estimée sur la base des dépenses facturées au cours de l’exercice et d’un prix moyen issu de l’Insee.

Changement climatique
Le Groupe La Poste agit pour anticiper les conséquences du changement climatique, comme par exemple le 
durcissement des réglementations. Pour cela, il mesure, agit pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et depuis 2012 s’est engagé pour le Courrier, ColiPoste et GeoPost sur la compensation des 
émissions résiduelles de CO2 liées à leurs offres.
L’engagement du Groupe est de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre de types 1 et 2 
entre 2013 et 2020 (émissions directes et émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, vapeur, 
chaleur ou froid).
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le périmètre d’engagement du Groupe (émissions de types 1 
et 2) augmentent de 1,1 % en 2013 par rapport à 2012. Le Groupe maintient ses efforts dans les domaines du 
transport et des bâtiments : renouvellement de la flotte et commande de 10 000 véhicules électriques, 
formation de plus de 79 000 collaborateurs à l’éco-conduite, développement de transports alternatifs au 
transport aérien, optimisation des plans de transport, réduction des surfaces et des budgets alloués pour 
l’énergie, rénovations, constructions HQE et comportement des collaborateurs.
Les émissions de GES liées aux bâtiments n’incluent pas les pertes de gaz frigorigènes, car le nombre 
de bâtiments gérés (11 847 pour la seule filiale foncière Poste Immo) rend difficile le recensement 
des installations.
Les émissions totales de GES diminuent de 2,5 %.
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INDICATEURS SUR  
LES GAZ À EFFET DE SERRE,  

EN TONNES ÉQUIVALENT CO2 
(3)

LA POSTE  
ET LA BANQUE POSTALE

LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Périmètre d’engagement du Groupe : émissions 
de GES de types 1 et 2 (1)

385 630 367 352 371 590 374 518

Émissions totales de GES liées aux transports 
et aux bâtiments (2)

– 779 343 759 381 771 769

(1)  Émissions de GES de types 1 et 2 au sens du « GHG Protocol » : émissions directes et émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, 
vapeur, chaleur ou froid.

(2)  Émissions de GES de types 1, 2 et 3, incluant les sous-traitants de transport et les déplacements professionnels sous-traités des collaborateurs. Cet 
indicateur n’intégrait pas jusqu’en 2011 les capacités aériennes et maritimes louées à destination de l’étranger et des départements d’outre-mer, hors 
Europe Airpost, ainsi que le transport routier sous-traité de la Corse et des départements d’outre-mer ; les résultats de l’exercice 2011 ne peuvent en 
conséquence être présentés sur ce périmètre. 
Pour les capacités aériennes louées à destination de l’étranger et des départements d’outre-mer, les distances prennent en compte les escales  
à compter de l’exercice 2013. 
Les véhicules de fonction ou « d’entreprise » (1,2 % de la flotte interne) ainsi que les déplacements professionnels effectués par les collaborateurs 
avec leur véhicule sont exclus du périmètre de l’indicateur. 
Les consommations d’électricité et les émissions de GES associées pour les véhicules électriques (4 718 véhicules légers/quadricycles et 16 236 vélos 
à assistance électrique à fin 2013) sont comptabilisées au niveau des bâtiments.

(3)  Les résultats de 2012 ont fait l’objet d’une mise à jour liée aux déplacements professionnels.

Protection de la biodiversité
Les impacts potentiels des activités du Groupe sur l’équilibre biologique, les milieux naturels, les espèces 
animales et végétales protégées sont liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux consommations 
d’énergies, pour lesquelles des politiques actives sont mises en œuvre (cf. ci-dessus).
La société foncière du Groupe, Poste Immo a cartographié l’ensemble de ses bâtiments par rapport aux 
zones d’intérêt écologique (ZIE) et réalisé l’audit de quelques bâtiments ciblés quant à leurs impacts sur la 
biodiversité.
Par ailleurs Le Groupe La Poste après une analyse des services rendus par les écosystèmes dans une plate-
forme industrielle du Courrier a initié en 2013 des partenariats pour la sensibilisation à la protection de la 
biodiversité : un partenariat avec l’espace national de concertation pour la sensibilisation des scolaires, un 
partenariat avec la fondation Nicolas Hulot pour l’information et la mobilisation de ses collaborateurs. 
L’implantation de ruches a été choisie par certains sites postaux urbains emblématiques comme le siège de 
La Banque Postale et le bureau de poste de Paris-Louvre.
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Informations relatives aux 
engagements sociétaux en faveur 
du développement durable
Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société
Par ses activités, le Groupe joue un rôle majeur au cœur des territoires. Il contribue particulièrement au 
développement économique local par les services qu’il rend aux acteurs économiques et institutionnels. Son 
obligation de service public d’aménagement du territoire nécessite un dialogue soutenu avec les collectivités 
territoriales. Par ailleurs, il est souvent le premier employeur du territoire. De nombreuses actions sont 
développées en zone urbaine sensible (ZUS) dans le cadre de la politique de la ville, et en zone rurale 
comme en témoigne son partenariat avec les parcs régionaux.
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la Société, 
notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de 
l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines

Parties prenantes et relations entretenues avec celles-ci :

PRINCIPALES PARTIES 
PRENANTES DIRECTES

PRINCIPAUX CANAUX DE 
DIALOGUE

PRINCIPALES ATTENTES IDENTIFIÉES

Actionnaires CA et commissions du CA 
dont la Commission 
qualité et développement 
durable

Performance financière et pérennité du modèle 
économique (création de valeur sur le long terme)
Maîtrise des risques pouvant impacter la réputation  
de l’entreprise
Contribution à l’atteinte des engagements avec 
l’État (conformité réglementaire en matière 
de responsabilité sociale et environnementale, 
obligations de service public)

Clients et associations  
de consommateurs

Médiateur du Groupe
Concertation structurée 
avec les associations  
de consommateurs
Enquêtes et baromètres

Écoute des besoins, proximité et réactivité du conseil 
fondée sur la considération du client et de ses intérêts
Information sur les offres et la politique tarifaire
Innovation sociétale
Accessibilité des offres à tous y compris aux clients 
vulnérables
Services utiles au quotidien avec une plus-value 
environnementale et/ou sociale

Collaborateurs  
et leurs représentants

Instances 
de représentation 
du personnel
Baromètre social
Enquêtes diverses, 
groupes qualitatif 
et quantitatif dont 
baromètres RSE,
Espaces temps 
communication

Qualité de l’emploi et des conditions de travail  
(santé-sécurité, bien-être)
Développement de l’employabilité et accompagnement 
des projets professionnels
Égalité des chances dans l’accès à l’emploi 
et les parcours de carrière
Transparence du dialogue social
Reconnaissance des efforts et du savoir-faire
Implication de l’entreprise en faveur de la RSE
Volonté d’être impliqués dans le déploiement 
des actions concrètes en faveur de la RSE, 
en particulier de solidarité
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PRINCIPALES PARTIES 
PRENANTES DIRECTES

PRINCIPAUX CANAUX DE 
DIALOGUE

PRINCIPALES ATTENTES IDENTIFIÉES

Élus locaux, collectivités Représentant au sein du 
Conseil d’administration
CDPPT (commissions 
départementales 
de présence postale 
territoriale)
Enquêtes et baromètres

Respect des engagements de service public  
et des réglementations
Présence forte sur leur territoire y compris dans les 
quartiers sensibles
Accueil de tous les clients y compris les plus 
vulnérables
Implication dans leurs projets en faveur 
du développement durable (Plan Climat, Agenda 21, 
SCRAE, politique de la ville, développement rural)
Contribution à leur politique d’emploi des personnes 
vulnérables

Fournisseurs  
et sous-traitants

Charte des achats, cahier 
des charges d’achat
Co-construction 
des matériels 
avec les fournisseurs 
et les personnels

Collaboration économique sur le long terme
Respect des engagements contractuels et des délais 
de paiement
Conditions d’accès aux marchés donnant leur chance 
à tous et valorisant les engagements RSE
Accompagnement dans le développement d’offres plus 
responsables
Soutien à l’innovation pour anticiper les évolutions 
réglementaires

Partenaires associatifs 
(ONG ou autres 
associations)

Partenariats structurés 
par des accords ou des 
conventions de mécénat, 
participation à des 
structures conjointement

Ouverture au dialogue et à la coopération 
dans des travaux
Transparence des pratiques et de la communication
Garanties de respect des réglementations 
et de l’éthique
Accessibilité des services postaux et bancaires à tous
Contribution du Groupe au progrès de la RSE et aux 
actions de solidarité nationale et locale

Les actions de partenariat ou de mécénat
La Poste, La Banque Postale et Mediapost ont versé au titre de 2013, 8 174 339 euros de mécénat à leurs 
différents partenaires. La Fondation La Poste a développé des actions dans le cadre d’un budget 
de 900 000 euros.
Les partenariats noués ont pour objectifs l’accès aux biens essentiels, en particulier l’accès à l’emploi, 
l’accès à nos services (médiation sociale, interprétariat), l’accès à l’éducation, la prévention de l’exclusion et 
l’intégration sociale (partenariat arbitre).
L’engagement bénévole des postiers est sollicité, à travers des actions de coaching (IMS), de parrainage 
(Nos Quartiers ont des Talents, Écoles de la seconde chance, Fondation Agir Contre l’Exclusion).

Sous-traitance et fournisseurs
La Poste prend en compte dans ses contrats d’achat les enjeux sociaux et environnementaux, et prend 
en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants leur responsabilité sociale 
et environnementale en proposant à la signature de ses fournisseurs une charte d’engagements. 
Elle contribue au développement de l’emploi local en favorisant l’accès à ses marchés des prestataires 
de l’insertion, du secteur adapté et protégé et des PME et TPE. Elle développe aussi l’accès à l’emploi 
à travers ses partenariats avec des sociétés d’intérim, pour les personnes en insertion ou handicapées.Elle 
a rédigé un code des marchés. À partir de 1,5 million d’euros HT pour les marchés de prestations 
intellectuelles et 10 millions d’euros HT pour les autres marchés, la commission des marchés examine 
a priori la régularité de la procédure de sélection du fournisseur.
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INDICATEURS (1) LA POSTE LA POSTE, 
LA BANQUE 
POSTALE, 

MEDIAPOST SAS

2011 2012 2013 2013

Montant des achats en M€ HT – – 3 781,50 ND

dont montant des achats en M€ HT effectués auprès :
– du secteur adapté et protégé
– du secteur de l’insertion

6,99
–

8,56
2,28

11,20
2,77

ND
ND

Dépenses d’intérim en M€ HT (2) – – 82,35 89,50

(1)  Pour l’ensemble des indicateurs sur les achats, les résultats communiqués intègrent les achats de la filiale Poste Immo,  
non distinguée de La Poste. 
Les achats comprennent l’ensemble des biens et prestations achetés à l’extérieur (matériels, transport/logistique, informatique, frais généraux, etc.) 
donnant lieu à immobilisation ou comptabilisés sous forme de charges.

(2) Périmètre des prestations effectuées dans le cadre des contrats établis au niveau du Groupe.

Loyauté des pratiques et autres actions engagées en faveur des droits de l’homme
Le Comité exécutif du Groupe a adopté en avril 2011 un dispositif éthique. Le Groupe a en particulier identifié 
les différentes formes de corruption. Ce code a été décliné dans les différentes sociétés du Groupe et traduit 
en anglais pour les sociétés étrangères. Un focus spécifique a été initié en 2013 sur la corruption, édition 
d’un document de sensibilisation et test d’une formation à l’attention des managers.
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs visent à assurer leur 
sécurité dans les locaux recevant du public (prévention des agressions et respect des normes relatives  
aux ERP) et la sécurité des envois.
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ANNEXE 3

Table de correspondance GRI
Lignes directrices G.3.1 du Global Reporting Initiative et correspondances avec  
les lignes directrices G.4, l’art. 225 de la loi Grenelle II et le Pacte Mondial.

N.A. = Non applicable / N.D. = Non disponible / N.C. = Non communiqué
DR : Document de référence
RSE : Rapport RSE

  Indicateur complet
  Indicateur partiel
   Non disponible ou non communiqué 
pour Le Groupe La Poste
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RÉFÉRENCEMENT GRI 3.1 CORRESPONDANCE

VOLET GRI N° Description
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1. Stratégie et analyse

1.1

Déclaration du décideur le plus haut 
placé de l’organisation sur la pertinence 
du développement durable pour 
l’organisation et sa stratégie

DR
Lettre

450 de
P. WAHL

1.3.3 
Site Internet G4-1 I.2.a.1 A

1.2 Description des impacts, risques 
et opportunités majeurs

RSE
RSE
RSE
DR
DR

18-27
54
123

20-104
117-133

5
9

G4-2 I.2.a.1 A

2. Profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation

RSE 
DR

1 
18 4.1

G4-3 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

B

2.2 Principaux produits et/ou services 
et marques correspondantes

RSE 
DR 
DR

4-7 
10 

20-70
3.1 
5.1

G4-4 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

B

2.3

Structure opérationnelle de 
l’organisation, avec description  
des principales divisions,  
entités opérationnelles, filiales 
et coentreprises

RSE 
DR

4-14 
20-70 5.1

G4-17 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -

2.4 Lieu où se trouve le siège  
de l’organisation

DR 18 4.4.1 G4-5 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -

2.5

Nombre de pays où l’organisation est 
implantée et nom des pays où soit 
l’exploitation est majeure, soit les 
questions relatives au développement 
durable traitées dans le rapport 
s’avèrent particulièrement pertinentes

RSE 
DR 
DR 
DR

63 
10 

20-26 
93

3.1 
5.1 

5.4.4.1.1

G4-6 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -

2.6 Nature du capital et forme juridique

DR 
DR

18 
428-434

4.4.2 
21

G4-7 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -
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RÉFÉRENCEMENT GRI 3.1 CORRESPONDANCE

VOLET GRI N° Description
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2.7

Marchés où l’organisation opère  
avec répartition géographique,  
secteurs desservis et types  
de clients ou bénéficiaires

RSE 
DR 
DR

4-14 
20-70 
106

 
5.1 
6

G4-8 I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -

2.8 Taille de l’organisation

RSE 
RSE 
DR 
DR

8-13 
63 
210 

495-496

 
 

17.1 
Annexe 3

G4-9 
G4-10 
G4-11 
G4-12

I.1.a.1.1 
I.2.a.1 
I.2.a.2 
I.2.a.4 
II.3.c.2

- - -

2.9

Changements significatifs de la taille,  
de la structure de l’organisation  
ou de son capital au cours de la période 
de reporting

RSE 
DR 
DR

43 
13 
104

 
3.3.3 
5.6

G4-13 I.3.c.1 COP 
2

2.10 Récompenses reçues au cours  
de la période du reporting

RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
DR 
DR

30 
52 

59-60 
117 
54 
143

 
 
 
 

5.1.3.3.2 
10.1.6.2

- - - - - -

3. Paramètres du rapport

Profil du rapport

3.1 Période considérée pour  
les informations fournies

DR 
RSE

1  
Annexe 5 G4-28 - - - - - -

3.2 Date du dernier rapport publié,  
le cas échéant

DR2012 
RSE

1  
Annexe 5 G4-29 - - - - - -

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal…) DR 
RSE

1  
Annexe 5 G4-30 - - - - - -

3.4 Personne à contacter pour toute 
question sur le rapport ou son contenu

DR 
RSE

III-IV  
Annexe 5 G4-31 - - - - - -

Champ et pertinence du rapport

3.5

Processus de détermination du rapport, 
et notamment :

 – détermination du principe  
de pertinence
 – définition des priorités à l’intérieur  
du rapport
 – et identification des parties prenantes 
susceptibles d’utiliser le rapport

RSE 
RSE 
RSE 
DR

18-23 
28-41 

46 
43

 
 
 

5.1.2

G4-18 
G4-19 PG4 - - -

3.6 Périmètre du rapport 

RSE 
DR 
DR 
DR

62 
20-26 

93 
494

 
5.1 

5.4.4.1.1 
Annexe 3

 
 

G4-20 
G4-21

PG2 
PG4 - - -

3.7
Indication des éventuelles limites 
spécifiques du champ ou du périmètre 
du rapport

RSE Annexe 5
 

G4-20 
G4-21

PG2 
PG4 - - -

3.8

Principes adoptés pour la communication 
des données concernant les 
coentreprises, filiales, installations  
en crédit-bail, activités sous-traitées et 
autres situations susceptibles d’avoir  
une incidence majeure sur les possibilités 
de comparaison d’une période à l’autre 
et/ou d’une organisation à l’autre

RSE 
DR

42 
504-508

 
Annexe 3

G4-20 
G4-21

PG2 
PG4 - - -
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RÉFÉRENCEMENT GRI 3.1 CORRESPONDANCE

VOLET GRI N° Description
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3.9

Techniques de mesure des données  
et bases de calcul, y compris les 
hypothèses et techniques à l’origine  
des estimations appliquées au 
renseignement des indicateurs  
et autres informations figurant dans  
le rapport

RSE 
DR 
DR

123-124 
91 

384-389

 
5.4.2.2 
20.2

- - - - - -

3.10

Explication des conséquences de  
toute reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports 
antérieurs et des raisons de cette 
reformulation

N.A. G4-22 PG1 - - -

3.11

Changements significatifs par rapport  
à la période couverte par les rapports 
antérieurs, du champ, du périmètre  
ou des méthodes de mesure utilisées  
dans le rapport

DR 136-137 10.1 G4-23 PG1 - - -

Index  
du contenu  
du GRI

3.12

Tableau identifiant l’emplacement  
des éléments d’information requis dans 
le rapport. Identification des numéros 
de page ou des liens Internet des sites 
sur lesquels peuvent être trouvées  
les informations GRI

RSE 150 Annexe 3 G4-32 PG3 - - -

Validation  
par des tiers 3.13

Politique et pratique courante visant la 
validation du rapport par des personnes 
externes à l’organisation

DR 506-508 Annexe 3 G4-33
PG5 
PG6 
PG7

D 
COP 

1 
COP 
20

4. Gouvernance, engagement et dialogue

Gouvernance 4.1

Structure de gouvernance de 
l’organisation, y compris les comités 
relevant du plus haut organe de 
gouvernance (Conseil d’administration 
ou assimilé), responsables de tâches 
spécifiques telles que la définition  
de la stratégie ou la supervision  
de l’organisation

RSE 
DR 
DR 
DR

14-15 
182-192 
202-203 
205-206

 
14.1-14.2 

16.1 
16.4.1

G4-34 
G4-38 - - - 1 

20

Gouvernance 4.2
Indiquer si le président du Conseil 
d’administration (ou assimilé) est  
aussi un administrateur exécutif 

RSE 
DR

14-15 
189

 
14.2.1 G4-39 - - -

COP 
1 

COP 
20

Gouvernance 4.3

Pour les organisations ayant un 
système de Conseil d’administration (ou 
assimilé) à organe unique, indiquer le 
nombre et le sexe des administrateurs 
indépendants et/ou non exécutifs

RSE 
DR 
DR

15 
182-188 
447-449

 
14.1 
1.2

G4-38 - - -

COP 
1 

COP 
20

Gouvernance 4.4

Mécanismes permettant aux 
actionnaires et aux salariés de faire  
des recommandations ou de 
transmettre des instructions  
au Conseil d’administration

RSE 
RSE 
DR

14-15 
76 

223-225

 
 

17.8.2

G4-37 
G4-49 
G4-53

I.1.a.3.1 
I.3.b.1

COP 
1 

COP 
20
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Gouvernance 4.5

Lien entre les rémunérations 
des membres du Conseil 
d’administration (ou assimilé),  
des cadres supérieurs et des cadres 
dirigeants (y compris les indemnités  
de départ) et la performance de 
l’organisation (y compris sociale 
et environnementale)

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR

15 
67 

196-200 
221 
451

 
15 

17.7 
Annexe 
1-1.3.4

G4-51 I.1.a.3.1

COP 
1 

COP 
20

Gouvernance 4.6
Processus mis en place par le Conseil 
d’administration (ou assimilé)  
pour éviter les conflits d’intérêts

RSE 
DR

128-129 
92 4.2.1.1 

5.4.3

G4-41 - - -

COP 
1 

COP 
2 

COP 
20

Gouvernance 4.7

Processus de détermination de  
la composition, des qualifications et  
de l’expertise exigées des membres du 
Conseil d’administration (ou assimilé) 
incluant les considérations de sexe  
et d’autres indicateurs de diversité

DR 446-447
 

Annexe 
1-1.1.2

G4-40 - - -

COP 
1 

COP 
20

Gouvernance 4.8

Missions ou valeurs, codes de bonne 
conduite et principes définis en interne 
par l’organisation sur sa performance 
économique, environnementale et 
sociale, et état de leur mise en pratique

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR

18-27 
128-129 
14-15 

90 
494

 
 

3.4 
5.4.1 

Annexe 3

G4-56  
II.3.d

COP 
12 

Gouvernance 4.9

Procédures définies par le Conseil 
d’administration (ou assimilé)  
pour superviser la manière dont 
l’organisation identifie et gère  
sa performance économique, 
environnementale et sociale, et 
notamment les risques, opportunités, 
ainsi que le respect des normes 
internationales, des codes de bonne 
conduite et des principes

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR

14-15 
122-127 

91 
206-207 

494

 
 

5.4.2 
16.4.3 

Annexe 3

 
G4-45 
G4-47

- - -

D 
COP 

1 
COP 
20

Gouvernance 4.10

Processus d’évaluation de la 
performance propre du Conseil 
d’administration (ou assimilé), 
notamment du point de vue 
économique, environnemental et social

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR 
DR

14-15 
62 
91 

196-200 
204-205 
455-481

 
 

5.4.2 
15.1 
16.3 

Annexe1-2

G4-4
G4-35_36,
G4-42_43

G4-46, 
G4-48,
G4-50, 
G4-52

G4-54_55

I.1.a.3.1 
I.1.a.3.2 
I.2.a.1

COP 
1

Engagements 
externes 4.11

Explications sur la position 
de l’organisation quant à la démarche 
ou au principe de précaution  
et sur ses actions en la matière

RSE 
DR 
DR

49-102 
90 
494

 
5.4.1 

Annexe 4
G4-14 - - - COP 

1

Engagements 
externes 4.12

Chartes, principes et autres initiatives, 
d’origine extérieure en matière 
économique, environnementale  
ou sociale, auxquelles l’organisation  
a souscrit ou donné son aval

RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR

38-39 
42 
66 

71-72 
97 
122 

135-136 
95-97 

98 
500

 
 
 
 
 
 
 

5.4.6 
5.4.7.4 

Annexe 3

 
G4-15

 
- - -

COP 
1 à 
21
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Engagements 
externes 4.13

Affiliation à des associations 
(associations professionnelles) ou 
adhésion à des organisations nationales 
ou internationales de défense des 
intérêts dans lesquelles l’organisation :

 – détient des postes au sein des 
organes de gouvernance
 – participe à des projets ou des comités
 – apporte des financements dépassant 
la simple cotisation
 – ou considère sa participation comme 
stratégique

RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
DR

7 
28-43 
52-119 
128-139 
21-104

 

 
 
5

G4-16 - - -
COP 
15 à 
17

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

4.14 Liste des groupes de parties prenantes 
inclus par l’organisation

RSE 
DR 
DR

28-39 
97-98 

504-505

 
5.4.7 

Annexe 3
G4-24 I.3.b.1 COP 

21

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

4.15
Base d’identification et sélection  
des parties prenantes avec lesquelles 
dialoguer

RSE 
DR

28-39 
504-505

 
Annexe 3 G4-25 I.3.b.1 COP 

21

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

4.16
Démarche de ce dialogue, et 
notamment fréquence par type  
et par groupe de parties prenantes

RSE 
DR 
DR

28-39 
97-98 

504-505

 
5.4.7 

Annexe 3
G4-26 I.3.b.1 COP 

21

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

4.17

Questions et préoccupations clés 
soulevées via le dialogue avec les 
parties prenantes et manière dont 
l’organisation y a répondu, notamment 
lors de l’élaboration de son rapport

RSE 
DR 
DR 
DR

28-43 
97-98 

223-225 
504-505

 
5.4.7 
17.8.2 

Annexe 3

G4-27 I.3.b.1 COP 
21

5. Approche managériale et indicateurs de performance

ÉCONOMIE

Économie
DMA 
EC

Économie

RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
DR 
DR

4-13 
24-27 

43 
111-115 
20-70 
99-101

 
 
 
 

5.1 
5.4.8

G4-DMA - - -

COP 
15 

COP 
16

Performance 
économique EC1

Valeur économique directe créée et 
distribuée, incluant les produits, les 
coûts opérationnels, prestations et 
rémunérations des salariés, donations 
et autres investissements pour les 
communautés, les résultants mis  
en réserves, les versements aux 
apporteurs de capitaux et aux États 

RSE 
DR 
DR

43 
164-172 

379

 
10.2-10.7 

20.2

G4-EC1 I.1.a.3.1

COP 
15 

COP 
16

Performance 
économique EC2

Implications financières et autres 
risques et opportunités pour 
les activités de l’organisation liés  
aux changements climatiques

RSE 
DR

92-102 
301-304 3.2.3 

Annexe 3 G4-EC2 II.2.a.4

COP 
15 

COP 
16

Performance 
économique EC3

Étendue de la couverture des retraites 
avec des plans de retraite à prestations 
définies

RSE 
DR 
DR 
DR

68-70 
221 
225 
264

 
17.7.3 
17.8.3 

20

G4-EC3 - - -

COP 
15 

COP 
16

Performance 
économique EC4 Subventions et aides publiques 

significatives reçues

DR 393 20 G4-EC4 - - - COP 
15 

COP 
16
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Présence  
sur le marché EC5

Niveaux de salaires minimaux 
standards, par sexe, comparés  
aux salaires minimaux légaux

N.C. G4-EC5 I.1.a.3.1 COP 
15 

COP 
16

Présence  
sur le marché EC6

Politique, pratiques et part des 
dépenses réalisées avec les 
fournisseurs locaux sur les principaux 
sites opérationnels 

RSE 
RSE 
RSE 
RSE 
DR 
DR

42 
110 
114 
134 
98 
505

 
 
 
 

5.4.7.4 
Annexe 3

G4-EC9 I.1.a.2.1 
I.3.a.2

COP 
15 

COP 
16

Présence  
sur le marché EC7

Procédures d’embauche locales  
et proportion de cadres dirigeants 
embauchés localement sur les 
principaux sites opérationnels

RSE 
RSE 
DR

22 
104 
505

 
 

Annexe 3

G4-EC6 I.1.a.2.1 
I.3.a.2

COP 
15 

COP 
16

Impact 
économique 
indirect

EC8

Développement et impact des 
investissements en matière 
d’infrastructures et des services, 
principalement publics, réalisés via  
une prestation commerciale, en nature 
ou à titre gratuit

DR 
DR

414 
82-89

20 Note 22 
5.3.2

G4-EC7 I.3.a 
I.3.b.2

COP 
15 

COP 
16

Impact 
économique 
indirect

EC9
Compréhension et description par 
l’organisation des impacts économiques 
indirects significatifs de son activité

RSE 
DR

75 
99-101

 
5.4.8

G4-EC8 I.3.a.2 COP 
15 

COP 
16

ENVIRONNEMENT

Environnement
DMA 
EN

Environnement 
RSE 
DR 
DR

92-102 
95-97 

500-503

 
5.4.6 

Annexe 3

G4-DMA - - - COP 
9

Matières EN1 Consommation de matières en poids  
ou en volume

RSE 
DR 
DR

101 
97 

501-502

 
5.4.6.5 

Annexe 3

G4-EN1 I.2.c.2 COP 
11

Matières EN2 Pourcentage de matières consommées 
provenant de matières recyclées

RSE 
RSE 
DR 
DR

53 
101 
97 

501-502

 
 

5.4.6.5 
Annexe 3

G4-EN2 I.2.c.2 COP 
11

Énergie EN3 Consommation d’énergie directe 
répartie par source d’énergie primaire

RSE 
DR

97-98 
502

 
Annexe 3

G4-EN3 I.2.c.3 COP 
11

Énergie EN4 Consommation d’énergie indirecte  
répartie par source d’énergie primaire 

RSE 
DR

97-98 
502

 
Annexe 3

G4-EN3_5 I.2.c.3 COP 
11

Énergie EN5
Économies d’énergie liées à la 
conservation et à des améliorations 
d’efficacité

N.D. G4-EN6 - - - COP 
11

Énergie EN6
Initiatives pour promouvoir  
des produits et services sur  
des énergies renouvelables

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR

40-41 
52-54 

28 
100 
101

 
 

5.1.1.5.1 
5.4.8.2.2 

5.4.8.4_5.4.8.5

G4-EN7 I.2.c.3 COP 
10

Énergie EN7 Initiatives pour réduire la consommation 
indirecte d’énergie et résultats atteints

N.D. G4-EN6 I.2.c.3 COP 
11

Eau EN8 Volume total d’eau prélevé, par source RSE 
DR

100 
502

 
Annexe 3

G4-EN8 I.2.c.1 COP 
11
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Eau EN9
Sources d’approvisionnement en eau 
significativement touchées par les 
prélèvements

N.D. G4-EN9 I.2.c.1 COP 
11

Eau EN10 Pourcentage et volume total d’eau 
recyclée et réutilisée N.A.

N.A. G4-EN10 I.2.b.1 COP 
11

Biodiversité EN11

Emplacement et superficie des terrains 
détenus, loués ou gérés dans ou au 
voisinage d’aires protégées et en zones 
riches en biodiversité en dehors de ces 
aires protégées

N.D. G4-EN11 II.2.c.4 
I.2.e.1

COP 
10

Biodiversité EN12

Description des impacts significatifs 
des activités, produits et services sur la 
biodiversité des aires protégées ou des 
zones riches en biodiversité en dehors 
de ces aires protégées

N.D. G4-EN12 I.2.e.1 COP 
9

Biodiversité EN13 Protection et restauration de l’habitat 
naturel (en ha)

RSE 102 G4-EN13 I.2.e.1 COP 
9

Biodiversité EN14
Stratégies, actions courantes et plans 
futurs de gestion des impacts sur la 
biodiversité

RSE 
DR 
DR

102 
97 
503

 
5.4.6.5 

Annexe 3

G4-DMA - - - COP 
9

Biodiversité EN15
Nombre d’espèces en liste rouge IUCN 
ou en listes de conservation nationales, 
avec leur habitat en (ha)

N.D. G4-EN14 I.2.e.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN16 Émissions totales, directes, de gaz  
à effet de serre, en poids (teq CO²)

RSE
DR
DR

92-93
95-96

502-503

 
 

5.4.6.2
Annexe 3

G4-EN15_16 I.2.d.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN17
Autres émissions indirectes  
pertinentes de gaz à effet de serre,  
en poids (teq CO²)

RSE 
DR 
DR

92-93 
95-96 

502-503

 
5.4.6.2 

Annexe 3

G4-EN17_18 I.2.d.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN18
Initiatives pour réduire les émissions  
de gaz à effet de serre et réductions 
obtenues

RSE 
DR 
DR

92-97 
95-96 

502-503

 
5.4.6.2_5.4.6.4 

Annexe 3

G4-EN19 I.2.d.1 COP 
9 

COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN19 Émissions de substances appauvrissant 
la couche d’ozone, en poids

N.D. G4-EN20 I.2.b.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN20
Émissions de NO, SO et autres 
émissions significatives dans l’air,  
par type et par poids

N.D. G4-EN21 I.2.b.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type  
et par destination N.A.

N.D. G4-EN22 I.2.b.1 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN22 Masse totale de déchets, par type  
et par mode de traitement

RSE 
DR

99 
501

 
Annexe 3

G4-EN23 I.2.b.2 COP 
11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN23 Nombre total et volume des 
déversements accidentels significatifs N.A.

N.A. G4-EN24 I.2.b COP 
11
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Émissions, 
effluents  
et déchets

EN24
Poids des déchets toxiques  
transportés, exportés, importés  
ou traités (en kg ou t)

N.A
N.A. G4-EN25 I.2.b.2 COP 

11

Émissions, 
effluents  
et déchets

EN25
Identité, taille, statut protégé et valeur  
de biodiversité des espèces aquatiques  
et habitat concerné 

N.A
N.A. G4-EN26 I.2.b.1 

I.2.e.1
COP 
11

Produits  
et services EN26

Initiatives pour réduire les impacts 
environnementaux des produits  
et des services, et portée de celles-ci

RSE 
DR 
DR

94-97 
95-96 

501-503

 
5.4.6.2 

Annexe 3

G4-EN27 II.3.d.2 COP 
9 

COP 
10

Produits  
et services EN27

Pourcentage de produits vendus et de 
leurs emballages recyclés ou réutilisés, 
par catégorie

N.D. G4-EN28 I.2.b.2 COP 
11

Respect  
des textes EN28

Montant des amendes significatives  
et nombre total de sanctions non 
pécuniaires pour non-respect  
des réglementations en matière 
d’environnement

DR 500 Annexe 3 G4-EN29 - - - COP 
11

Transport EN29

Impacts environnementaux significatifs 
liés au transport des biens et services 
de l’organisation, et du transport  
de son personnel

RSE 
DR 
DR

94-97 
95-96 

501-503

 
5.4.6.2 

Annexe 3

G4-EN30 I.2.a.3 COP 
11

Généralités EN30
Total des dépenses et des 
investissements en matière de 
protection de l’environnement, par type

N.D. G4-EN31 I.2.a.3 COP 
11

SOCIAL – EMPLOI

Emploi, 
Relations 
sociales et 
travail décent

DMA 
LA

Emploi, Relations sociales et travail 
décent

RSE 
RSE 
DR 
DR 
DR 
DR

62 
76-83 

210-211 
218-219 
223-225 
495-497

 
 

17.2 
17.5 

17.8.2 
Annexe 3

G4-DMA - - - COP 
6 à 

COP 
8

Emploi LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat 
de travail et zone géographique

RSE 
RSE 
DR 
DR

13 
63-67 
210 

210-211

 
 

17.1 
17.2

G4-10 I.1.a.1.2_4 
I.1.a.2.1 
I.1.a.2.2

COP 
6 à 

COP 
8

Emploi LA2
Turnover du personnel en nombre de 
salariés et en pourcentage par tranche 
d’âge, sexe et zone géographique

RSE 
DR

64 
210-211

 
17.2

G4-LA1 I.1.a.1.2_4 
I.1.a.2.1 
I.1.a.2.2

COP 
6 à 

COP 
8

Emploi LA3
Avantages consentis aux salariés à plein 
temps et non consentis aux salariés  
à temps partiel ou temporaires

N.D. G4-LA2 - - - COP 
6 à 

COP 
8

Relations entre 
la Direction et 
les salariés

LA4 Pourcentage de salariés couverts  
par une convention collective

RSE 
DR

76-78 
223-225 3.2.2.5 

7.8.2

G4-11 I.1.e.1 COP 
6 à 

COP 
8

Relations entre 
la Direction et 
les salariés

LA5

Délai minimal de notification préalable 
à toute modification d’organisation,  
en indiquant si ce délai est précisé  
dans une convention collective

N.D. G4-LA4 I.1.c.1 COP 
6 à 

COP 
8
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Relations entre 
la Direction et 
les salariés

LA6

Pourcentage de l’effectif total 
représenté dans des comités mixtes 
Direction-salariés d’hygiène et de 
sécurité au travail visant à surveiller et 
à donner des avis sur les programmes 
de santé et de sécurité au travail

RSE 
DR

76-78 
223

 
17.8.2.1

G4-LA5 I.1.d.1 COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité  
au travail

LA7

Taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, 
nombre de journées de travail perdues 
et nombre total d’accidents du travail 
mortels, par zone géographique  
et par sexe

RSE 
DR 
DR

81 
229 
498

 
17.10.3 

Annexe 3

G4-LA6 II.1.d.3 
II.1.d.4

COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité 
au travail

LA8

Programmes d’éducation, de formation, 
de conseil, de prévention et de maîtrise 
des risques mis en place pour aider les 
salariés, leur famille ou des membres 
des communautés locales en cas de 
maladie grave

RSE 70 G4-LA7 II.1.d. COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité  
au travail

LA9
Questions de santé et de sécurité 
couvertes par des accords formels  
avec les syndicats

RSE 
DR

80 
218-219

 
17.5

G4-LA8 I.1.d.2 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA10

Nombre moyen d’heures de formation 
par an, par salarié, par catégorie 
professionnelle et par sexe

RSE 
DR

88 
499

 
Annexe 3

G4-LA9 I.1.e.2 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA11

Programmes de développement  
des compétences et de formation tout 
au long de la vie destinés à assurer 
l’employabilité des salariés et à  
les aider à gérer leur fin de carrière

RSE 
DR

84-90 
213-214

 
17.3.2

G4-LA10 I.1.e.1 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA12

Pourcentage de salariés bénéficiant 
d’entretiens d’évaluation et d’évolution 
de carrière périodique et par sexe

DR 
DR

211 
220

17.3 
17.6

G4-LA11 I.1.e.1 COP 
6 à 

COP 
8

Diversité et 
égalité des 
chances

LA13

Composition des organes de 
gouvernance et répartition des 
employés par sexe, tranche d’âge, 
appartenance à une minorité et autres 
indicateurs de diversité

DR 
DR

182-188 
447-448

14.1 
Annexe 1 

- 1.2.1

G4-LA12 I.1.a.1.2 
I.1.a.1.3 
I.1.a.1.4 

I.1.f.1 
I.1.f.2 
I.1.f.3

COP 
6 à 

COP 
8

Égalité de 
rémunération 
entre hommes 
et femmes

LA14
Rapport du salaire de base des hommes 
et de celui des femmes par catégorie 
professionnelle

DR 499 Annexe 3 G4-LA13_16 I.1.f.1 
I.3.c.1 
I.3.c.2

COP 
6 à 

COP 
8

Emploi LA15
Taux de retour dans l’entreprise et taux 
de rétention après le congé parental, 
par sexe

N.D. G4-LA3 I.3.c.1 
I.3.c.2

COP 
6 à 

COP 
8

SOCIAL – DROITS DE L’HOMME

Droits  
de l’homme

DMA 
HR

Droits de l’homme

RSE 
DR 
DR 
DR

63 
90 
94 
506

 
5.4.1 

5.4.5.1 
Annexe 3

G4-DMA - - - COP 
3 à 

COP 
5
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Relations entre 
la Direction et 
les salariés

LA6

Pourcentage de l’effectif total 
représenté dans des comités mixtes 
Direction-salariés d’hygiène et de 
sécurité au travail visant à surveiller et 
à donner des avis sur les programmes 
de santé et de sécurité au travail

RSE 
DR

76-78 
223

 
17.8.2.1

G4-LA5 I.1.d.1 COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité  
au travail

LA7

Taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, 
nombre de journées de travail perdues 
et nombre total d’accidents du travail 
mortels, par zone géographique  
et par sexe

RSE 
DR 
DR

81 
229 
498

 
17.10.3 

Annexe 3

G4-LA6 II.1.d.3 
II.1.d.4

COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité 
au travail

LA8

Programmes d’éducation, de formation, 
de conseil, de prévention et de maîtrise 
des risques mis en place pour aider les 
salariés, leur famille ou des membres 
des communautés locales en cas de 
maladie grave

RSE 70 G4-LA7 II.1.d. COP 
6 à 

COP 
8

Santé et 
sécurité  
au travail

LA9
Questions de santé et de sécurité 
couvertes par des accords formels  
avec les syndicats

RSE 
DR

80 
218-219

 
17.5

G4-LA8 I.1.d.2 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA10

Nombre moyen d’heures de formation 
par an, par salarié, par catégorie 
professionnelle et par sexe

RSE 
DR

88 
499

 
Annexe 3

G4-LA9 I.1.e.2 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA11

Programmes de développement  
des compétences et de formation tout 
au long de la vie destinés à assurer 
l’employabilité des salariés et à  
les aider à gérer leur fin de carrière

RSE 
DR

84-90 
213-214

 
17.3.2

G4-LA10 I.1.e.1 COP 
6 à 

COP 
8

Formation  
et éducation LA12

Pourcentage de salariés bénéficiant 
d’entretiens d’évaluation et d’évolution 
de carrière périodique et par sexe

DR 
DR

211 
220

17.3 
17.6

G4-LA11 I.1.e.1 COP 
6 à 

COP 
8

Diversité et 
égalité des 
chances

LA13

Composition des organes de 
gouvernance et répartition des 
employés par sexe, tranche d’âge, 
appartenance à une minorité et autres 
indicateurs de diversité

DR 
DR

182-188 
447-448

14.1 
Annexe 1 

- 1.2.1

G4-LA12 I.1.a.1.2 
I.1.a.1.3 
I.1.a.1.4 

I.1.f.1 
I.1.f.2 
I.1.f.3

COP 
6 à 

COP 
8

Égalité de 
rémunération 
entre hommes 
et femmes

LA14
Rapport du salaire de base des hommes 
et de celui des femmes par catégorie 
professionnelle

DR 499 Annexe 3 G4-LA13_16 I.1.f.1 
I.3.c.1 
I.3.c.2

COP 
6 à 

COP 
8

Emploi LA15
Taux de retour dans l’entreprise et taux 
de rétention après le congé parental, 
par sexe

N.D. G4-LA3 I.3.c.1 
I.3.c.2

COP 
6 à 

COP 
8

SOCIAL – DROITS DE L’HOMME

Droits  
de l’homme

DMA 
HR

Droits de l’homme

RSE 
DR 
DR 
DR

63 
90 
94 
506

 
5.4.1 

5.4.5.1 
Annexe 3

G4-DMA - - - COP 
3 à 

COP 
5
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Pratiques 
d’investis-
sement  
et d’achat

HR1

Pourcentage et nombre total d’accords 
d’investissement significatifs incluant 
des clauses relatives aux droits  
de l’homme ou ayant été soumis  
à un contrôle sur ce point 

RSE 
DR

63 
94

 
5.4.5.1

G4-HR1 II.3.e COP 
3 à 

COP 
5

Pratiques 
d’investis -
sement  
et d’achat

HR2

Pourcentage de fournisseurs et de 
sous-traitants majeurs dont le respect 
des droits de l’homme a fait l’objet  
d’un contrôle, et mesures prises

DR 98 5.4.7.4 G4-HR10 II.3.c.2 COP 
3 à 

COP 
5

Pratiques 
d’investis -
sement  
et d’achat

HR3

Nombre total d’heures de formation des 
salariés sur les politiques et procédures 
relatives au droit de l’homme applicable 
dans leur activité, pourcentage  
de salariés formés

RSE 75 G4-HR2 I.1.e.2 
II.3.e

COP 
3 à 

COP 
5

Non- 
discrimination HR4 Nombre total d’incidents de 

discrimination et mesures prises 

N.D. G4-HR3 I.1.f.3 
II.1.g.2 

COP 
3 à 

COP 
5

Liberté 
syndicale  
et droit de 
négociation

HR5

Activités, et sous-traitants majeurs 
identifiés, au cours desquelles le droit  
à la liberté syndicale et à la négociation 
collective risque d’être menacé, et 
mesures prises pour assurer ce droit

N.D. G4-HR4 II.1.g.1 COP 
3 à 

COP 
5

Interdiction  
du travail  
des enfants

HR6

Activités et sous-traitants majeurs 
identifiés comme présentant un risque 
significatif d’incidents impliquant le 
travail d’enfants, et mesures prises pour 
contribuer à interdire ce type de travail

N.D. G4-HR5 II.1.g.4 
I.3.c.1 
II.3.c.2

COP 
3 à 

COP 
5

Abolition du 
travail forcé  
et obligatoire

HR7

Activités et sous-traitants majeurs 
identifiés comme présentant un risque 
significatif d’incidents relatifs au travail 
forcé ou obligatoire, et mesures prises 
pour contribuer à abolir ce type  
de travail

N.D. G4-HR6 II.1.g.3 
I.3.c.1

COP 
3 à 

COP 
5

Procédures  
de sécurité HR8

Pourcentage du personnel de sécurité 
formé aux procédures ou politiques de 
l’organisation en matière de droits de 
l’homme

N.A.

N.A. G4-HR7 II.3.e COP 
3 à 

COP 
5

Procédures  
de sécurité HR9

Nombre total d’incidents ou de 
violations des droits des populations 
indigènes, et actions prises

N.A

N.A. G4-HR8 I.3.a.2 
II.3.e

COP 
3 à 

COP 
5

Évaluation HR10

Pourcentage et nombre total d’activités 
ayant fait l’objet d’un examen relatif  
aux droits de l’homme et/ou d’une 
évaluation d’impact

N.D. G4-HR9 I.3.c.1 
II.3.c.2

COP 
3 à 

COP 
5

Mesures 
correctives HR11

Nombre d’incidents relatifs aux droits 
de l’homme enregistrés, adressés et 
résolus

N.D. G4-HR12 II.3.e COP 
3 à 

COP 
5
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SOCIAL – SOCIÉTÉ

Société
DMA 
SO

Société

RSE 
RSE 
DR

37-39 
104-119 

99

 
 

5.4.8.1

G4-DMA - - - COP 
12 à 
COP 
14

Communautés SO1

Pourcentage des opérations favorisant 
l’emploi des populations locales,  
les évaluations d’impact et les 
programmes de développement

RSE 
RSE 
RSE 
DR

63-67 
104 

106-108 
99

 
 
 

5.4.8.2.1

G4-SO1 I.3.a.1 
I.3.a.2

COP 
12 à 
COP 
14

Corruption SO2

Pourcentage et nombre total de 
domaines d’activité stratégique soumis 
à des analyses de risques en matière 
de corruption

RSE 129 G4-SO3 II.3.d.1 COP 
12 à 
COP 
14

Corruption SO3
Pourcentage de salariés formés aux 
politiques et procédures anti-corruption 
de l’organisation

DR 92 5.4.3 G4-SO4 II.3.d.1 COP 
12 à 
COP 
14

Corruption SO4 Mesures prises en réponse  
à des incidents de corruption N.A.

N.A. G4-SO5 II.3.d.1 COP 
12 à 
COP 
14

Politiques 
publiques SO5

Affichage politique, participation  
à la formation des politiques publiques 
et lobbying

RSE 
DR

37-39 
98

 
5.4.7.3

G4-DMA - - - COP 
12 à 
COP 
14

Politiques 
publiques SO6

Montant total des contributions 
financières ou assimilées à des partis 
politiques, des personnalités politiques 
ou s’y rapportant

N.A.

N.A. G4-SO6 - - - COP 
12 à 
COP 
14

Comportement 
anti-
concurrentiel

SO7
Nombre total de recours légaux pour 
des pratiques anti-concurrentielles 
ou monopolistiques

N.A.

N.A. G4-SO7 - - - COP 
12 à 
COP 
14

Respect  
des textes SO8

Montant des amendes significatives 
et nombre total des sanctions non 
financières pour non-respect des lois 
et des réglementations

DR 130 9 G4-SO8 - - - COP 
12 à 
COP 
14

Communautés SO9
Opérations avec un important  
impact négatif potentiel ou réel  
sur les communautés locales

N.A.

N.A. G4-SO2 I.3.a.2 COP 
12 à 
COP 
14

Communautés SO10

Mesures de prévention et  
d’atténuation mises en œuvre  
lors des opérations avec un important 
impact négatif potentiel ou réel  
sur les communautés locales 

N.A.

N.A. G4-DMA COP 
12 à 
COP 
14
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SOCIAL – PRODUITS

Responsabilité 
du fait des 
produits

DMA 
PR

Responsabilité du fait des produits
RSE 
DR

52-53 
93

 
5.4.4

G4-DMA - - - - - -

Santé et 
sécurité des 
consommateurs

PR1

Étapes du cycle de vie où sont évalués, 
en vue de leur amélioration, les impacts 
des produits et des services sur la santé 
et la sécurité, et pourcentage de 
catégories de produits et de services 
significatifs soumis à ces procédures

DR 
DR

94 
103

5.4.4.1.4 
5.5.1.3

G4-PR1 II.3.d.2 - - -

Santé et 
sécurité des 
consommateurs

PR2

Nombre total d’incidents pour 
non-respect des règles ou des codes 
internes volontaires concernant  
la santé et la sécurité des 
consommateurs, et montant des 
impacts financiers s’y rapportant

N.A.

N.A. G4-PR2 II.3.d.2 - - -

Étiquetage  
des produits  
et services

PR3

Type d’information sur les produits et 
les services requis par les procédures, 
et pourcentage de produits  
et de services significatifs soumis  
à ces exigences d’information

RSE 
DR

54 
93

 
5.4.4.1.2

G4-PR3 II.3.d.2 - - -

Étiquetage  
des produits  
et services

PR4

Nombre total d’incidents pour 
non-respect des règles ou des codes 
internes volontaires concernant 
l’étiquetage des produits et services,  
et montant des impacts financiers  
s’y rapportant

N.A.

N.A. G4-PR4 II.3.d.2 - - -

Étiquetage  
des produits  
et services

PR5
Procédures d’enquête de la satisfaction 
des clients, incluant les résultats des 
enquêtes mesurant cette satisfaction

RSE 
DR

58-62 
102

 
5.5

G4-PR5 - - - - - -

Communication, 
marketing PR6

Programmes de veille de la conformité 
aux lois, normes et codes volontaires 
relatifs à la communication marketing, 
y compris publicité, promotion  
et sponsoring

RSE 37 G4-PR6 II.3.d.2 - - -

Communication, 
marketing PR7

Nombre total d’incidents pour 
non-respect des règles ou des codes 
internes volontaires concernant les 
communications et le marketing, 
et montant des impacts financiers  
s’y rapportant

N.A.

N.A. G4-PR7 II.3.d.2 - - -

Vie privée  
des clients PR8

Nombre total d’incidents pour 
non-respect des règles ou des codes 
internes volontaires concernant le 
respect de la vie privée des clients

N.A.

N.A. G4-PR8 II.3.d.2 - - -

Respect  
des textes PR9

Montant des amendes significatives 
encourues pour non-respect des lois 
et des réglementations concernant  
la mise à disposition et l’utilisation  
des produits et des services

N.A.

N.A. G4-PR9 II.3.d.2 - - -
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LOGISTIQUE ET TRANSPORT

LT1 Nombre de bateaux sous contrôle 
de l’organisation, ventilés par pavillon N.A.

N.A.

LT2 Décomposition de la flotte RSE 
DR

8 
95

 
5.4.6.2

LT3

Description des politiques et 
programmes de gestion des impacts 
environnementaux, incluant :

 – les initiatives en matière de transport 
durable (ex. véhicules hybrides)
 – la gestion multimodale
 – la planification des routes  
et itinéraires

RSE 
RSE 
DR

52-53 
94-97 
95-96

 
 

5.4.6.2

LT4
Description des initiatives prises pour 
utiliser des énergies renouvelables  
ou augmenter l’efficacité énergétique

RSE 
DR 
DR

97-98 
96 
502

 
5.4.6.3 

Annexe 3

LT5

Description des initiatives prises  
pour contrôler les émissions liées  
aux transports en zone urbaine  
(ex. carburants alternatifs, fréquence 
des maintenances de véhicules, 
éco-conduite…)

RSE 
DR 
DR

92-96 
96 
502

 
5.4.6.2 

Annexe 3

LT6

Description des politiques et 
programmes pris pour gérer les 
impacts des congestions de trafic  
(ex. distributions hors heures de pointe, 
nouveaux modes de transport urbain, 
pourcentage de distribution par des 
moyens alternatifs…)

RSE 94-96

LT7
Description des politiques et 
programmes pris pour gérer  
ou réduire le bruit 

RSE 118

LT8

Description et mesure de l’impact 
environnemental des principales 
infrastructures de transport dépendant 
de l’organisation (ex. chemins de fer),  
et de l’immobilier s’y rapportant

N.D.

LT9

Description des politiques et 
programmes fixant les horaires  
de travail et de repos, et les facilités  
de repos des personnels chargés  
de conduire ou opérer les flottes  
de véhicules 

N.C.

LT10

Description des dispositions prises 
pour permettre aux employés  
en mobilité de maintenir des 
communications personnelles  
pendant leur activité travaillée

N.D.

LT11
Description des politiques et 
programmes en matière d’abus de 
substances dangereuses ou illicites

N.C.



Nomenclature des informations requises au titre de l’art. 225 de la loi Grenelle II
PG1   Les informations publiées sont présentées « de façon à permettre une comparaison des données » (loi du 12 juillet 2010). Le rapport du Conseil d’administration ou du Directoire 

« présente les données observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données » 
(décret du 24 avril 2012).

PG2  Le rapport indique, parmi les informations listées par le décret d’application, celles qui, eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société, ne peuvent être 
produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles (décret du 24 avril 2012).

PG3  Lorsqu’une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant  
les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier (décret du 24 avril 2012).

PG4  Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales  
ou les sociétés qu’elle contrôle (loi du 12 juillet 2010).

PG5  Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l’objet d’une vérification par  
un organisme tiers indépendant […]. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport  
du Conseil d’administration ou du Directoire (loi du 12 juillet 2010).

PG6  L’organisme tiers indépendant est désigné pour une durée qui ne peut excéder six exercices. Il est soumis aux incompatibilités prévues par l’article L. 882-11 du Code  
de commerce (interdiction des prestations de conseil pour les commissaires aux comptes auprès des 7 entreprises dont elles certifient les comptes, ou de leurs filiales)  
(décret du 24 avril 2012).

PG7  « L’organisme tiers indépendant doit inclure dans son rapport : 
a) une attestation relative à la présence de toutes les informations prévues par le décret, signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties d’explications ; 
b) un avis motivé sur : 
– la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion, 
– les explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines informations ; 
c) les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification (décret du 24 avril 2012). »
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LT12
Nombre de décès liés à des accidents 
de la route (chauffeurs ou tiers) 
exprimés par millions de km parcourus

N.C.

LT13

Liste des incidents au cours desquels 
des navires ont été retenus par des 
inspections portuaires, incluant le nom 
et l’identifiant IMO du navire, le port  
de rétention, la raison et la durée  
(y compris dates) de la rétention

N.A.

N.A.

LT14

Description des politiques et 
programmes de service public  
d’accès aux services de courrier 
(ex. distance d’accès à un bureau  
de poste ou une boîte postale)

RSE 
DR

48 
93

 
5.4.4.1.3

LT15

Fourniture de compétences clés 
de logistique ou de transport pour 
subvenir à des besoins humanitaires 
locaux ou globaux, mesurée en, par 
exemple, capacité de transport en 
tonnes, hommes/mois, dépenses 
engagées, valeur engagée évaluée  
au coût du marché, et participation 
équitable à la prévention et réponse 
aux catastrophes naturelles et désastres 

DR 94 5.4.5.1

LT16

Critères de sélection des services 
de recrutement et placement. Indiquer 
comment ces critères sont en relation 
avec les standards internationaux 
existants, tels que les conventions  
de l’OIT

RSE 
DR

63-67 
210-211

 
17.2

LT17

Description des mesures en place pour 
assurer une sécurité de revenus et une 
continuité d’emploi aux employés en 
contrats répétitifs mais non continus

DR 210-211 17.2



I.1 INFORMATIONS SOCIALES
I.1.a Emploi
I.1.a.1 Effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique
I.1.a.1.1 Effectif total
I.1.a.1.2 Répartition des salariés par sexe
I.1.a.1.3 Répartition des salariés par âge
I.1.a.1.4 Répartition des salariés par zone géographique
I.1.a.2 Les embauches et les licenciements
I.1.a.2.1 Embauches
I.1.a.2.2 Licenciements
I.1.a.3 Les rémunérations et leur évolution
I.1.a.3.1 Rémunérations
I.1.a.3.2 Évolution des rémunérations
I.1.b Organisation du travail
I.1.b.1 Organisation du temps de travail
II.1.b.2 Absentéisme
I.1.c Relations sociales
I.1.c.1 Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci
I.1.c.2 Le bilan des accords collectifs
I.1.d Santé et sécurité
I.1.d.1 Les conditions de santé et de sécurité au travail
I.1.d.2 Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail
II.1.d.3 Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité
II.1.d.4 Les maladies professionnelles
I.1.e Formation
I.1.e.1 Les politiques mises en œuvre en matière de formation
I.1.e.2 Le nombre total d’heures de formation
I.1.f Égalité de traitement
I.1.f.1 Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
I.1.f.2 Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées
I.1.f.3 La politique de lutte contre les discriminations
II.1.g Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives
II.1.g.1 Respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective
II.1.g.2 Élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 
II.1.g.3 Élimination du travail forcé ou obligatoire
II.1.g.4 Abolition effective du travail des enfants

I.2 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
I.2.a Politique générale en matière environnementale
I.2.a.1  Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de 

certification en matière d’environnement
I.2.a.2 Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement
I.2.a.3 Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
II.2.a.4  Les montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à 

causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours
I.2.b Pollution et gestion des déchets
I.2.b.1 Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement
I.2.b.2 Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets
I.2.b.3 La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité
I.2.c Utilisation durable des ressources
I.2.c.1 La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales
I.2.c.2 La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation
II.2.C.4 Utilisation des sols
I.2.c.3 La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables
I.2.d Changement climatique
I.2.d.1 Les rejets de gaz à effet de serre
II.2.d.2 L’adaptation aux conséquences du changement climatique
I.2.e Protection de la biodiversité
I.2.e.1 Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

I.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
I.3.a Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
I.3.a.1 Impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et de développement régional
I.3.a.2 Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales
I.3.b  Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les 

établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations 
riveraines

I.3.b.1 Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations
I.3.b.2 Les actions de partenariat ou de mécénat
I.3.c Sous-traitance et fournisseurs
I.3.c.1 La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux 
II.3.c.2  L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité 

sociale et environnementale
II.3.d Loyauté des pratiques
II.3.d.1 Les actions engagées pour prévenir la corruption
II.3.d.2 Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs
II.3.e Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l’homme
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RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT
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ANNEXE 4

Communication sur le progrès 2013
Advanced Level

En adhérant au Pacte mondial des Nations unies en février 2003, le Groupe La Poste reconnaît que son 
active participation est primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations unies, en particulier les 
Objectifs du millénaire pour le développement. 

La dernière édition du rapport RSE, dans son annexe 4, intègre une version courte de la COP 2014 (6 pages) 
présentant les actions et progrès récemment accomplis en relation avec les 21 critères avancés du niveau 
de performance durable « Advanced Level ». La version complète de la COP 2014 (23 pages) est disponible 
sur le site Internet du Groupe La Poste.
Le renouvellement de l’engagement de M. Philippe WAHL, Président-directeur général du Groupe La Poste, 
est exprimé dans la lettre publiée sur le site Internet du Groupe La Poste qui accompagne cette COP 2014.   
http://legroupe.laposte.fr/Profil/Les-publications-institutionnelles/2013.

PROFIL
Grand groupe de services, le Groupe La Poste figure aujourd’hui parmi les 25 premières entreprises 
françaises par le chiffre d’affaires. Il est aussi, après l’État, l’un des principaux employeurs de France et un 
acteur majeur du développement des territoires, comme en témoigne l’entrée de La Banque Postale, en 
2012, sur le marché du financement des collectivités locales. Enfin, par sa longue histoire, La Poste a 
développé avec les Français une véritable proximité, s’inscrivant durablement dans leurs territoires, leur 
quotidien et leur imaginaire.
Quatre missions de service public lui ont été confiées par l’État :

•  le Service Universel postal ;
•  le transport et la distribution de la presse ;
•  la contribution à l’aménagement et au développement du territoire ;
•  l’accessibilité bancaire.

 RÉFÉRENCE Rapport RSE : pages 1 à 7 
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RÉFÉRENTIELS

Publications de référence du Groupe La Poste

VÉRIFICATION EXTERNE

Progrès référence

Trois démarches de vérification des résultats par les commissaires aux comptes du Groupe ont été 
réalisées en 2013 :

– vérification des indicateurs publiés dans le rapport de gestion 2012 en vue d’obtenir un « avis 
d’assurance modérée ». Cet avis a été assorti de deux réserves, portant sur les attestations de 
formation et sur le reporting immobilier ;

– pour la première fois, les émissions de CO2 faisant l’objet d’une compensation ont été vérifiées en 
vue d’obtenir deux « avis d’assurance raisonnable » pour le Courrier d’une part, et pour ColiPoste 
d’autre part. Ces avis ont comporté, comme pour le Groupe, une réserve.

– Au second semestre, le reporting de l’exercice 2013 a fait l’objet de travaux préparatoires visant à 
respecter les délais d’établissement du rapport de gestion, malgré le renforcement des obligations 
réglementaires.

Le collège des commissaires aux comptes a émis le 21 février 2014 un avis d’assurance modérée, 
sans aucune réserve pour le rapport de gestion 2013.

RSE
P41-42

RSE – Rapport RSE 2013
http://legroupe.laposte.fr/Profil/Les-publications-institutionnelles/2013

DR – Document de référence 2013
http://legroupe.laposte.fr/Finance/Publications/(annee)/2013

Réalisation du Rapport RSE et de l’Essentiel de la RSE sur le périmètre du Groupe, incluant pour la 
deuxième année une table de correspondance avec le référentiel international du Global Reporting Initiative 
(GRI) en version 3.1 également croisée avec les thématiques de l’Article 225 du Grenelle II, les indicateurs 
GRI-G4 et le Pacte mondial des Nations unies.

 RÉFÉRENCE Rapport RSE : Annexe 3 page 162 
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LES PROGRÈS DE L’ANNÉE ET LES RÉSULTATS OBTENUS

Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles

Progrès référence

Le Conseil d’administration s’est doté de quatre Comités spécialisés, dont le Comité qualité  
et développement durable (créé en 2004 sous la dénomination Comité qualité client, il a pris 
cette appellation en 2007). La Direction RSE Groupe anime un Comité RSE réunissant chacune 
des divisions d’activité de La Poste et holdings de filiales du Groupe. Ce comité suit  
le déploiement des plans d’action dans le Groupe et intègre les préoccupations RSE dans les 
pratiques professionnelles des filières fonctionnelles. Le Groupe a mis en place un système de 
pilotage centré sur les priorités définies par le COMEX en octobre 2012. Ce dispositif prend en 
compte les normes du référentiel ISO 26000 et du GRI, dans un esprit d’amélioration continue.

RSE
P122-23

Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur

Progrès référence

La Poste propose à ses fournisseurs et ses sous-traitants, leur responsabilité sociale  
et environnementale, notamment d’adhérer à une charte d’engagements. Elle intègre  
des critères RSE dans la sélection de ses fournisseurs de façon à favoriser, à prestation égale, 
les fournisseurs responsables. Pour les domaines d’achats à forts enjeux économiques, 
environnementaux et/ou sociaux, des rencontres sont organisées avec les prestataires afin 
d’évoquer des questions telles que le respect mutuel des conditions du contrat, les conditions  
de travail ou encore les attentes et avancées en matière de RSE. L’objectif est d’instaurer un 
dialogue dans la durée et d’identifier des champs de progrès mutuels.

RSE
P110
RSE
P133

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine  
des droits de l’homme  

Progrès référence

L’ensemble des sociétés du Groupe ont des politiques et des pratiques de respect de l’égalité  
des chances et d’absence de discrimination telles que définies dans les conventions de 
l’Organisation internationale du travail. Il en est de même du respect des personnes, de la liberté 
syndicale, de l’interdiction du travail des enfants, ainsi que du travail forcé. La diffusion du référentiel 
de déontologie, initiée en décembre 2011, s’est achevée en 2013. Le référentiel est disponible  
en ligne sur l’intranet dédié à l’éthique et à la déontologie, sur l’intranet de La Poste (en français et 
en anglais) et sur le site institutionnel du Groupe La Poste pour les parties prenantes externes. 

RSE 
P63

Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes  
des droits de l’homme 

Progrès référence

Les sociétés du Groupe développent progressivement des politiques et des pratiques en faveur 
des droits humains qui font partie intégrante du référentiel RSE du Groupe et sont analysées au 
cours du diagnostic biennal initié en 2012. À la suite du grand dialogue mené en 2012, au cours 
duquel plus de 125 000 postiers se sont exprimés, huit chantiers de transformation sociale  
ont été préconisés : dialogue social, organisation du travail, conduite du changement, santé  
et sécurité au travail, modèle social, fonction Ressources humaines, gestion prévisionnelle  
de l’emploi et des compétences, reclassement. La Poste a engagé une négociation sociale 
globale qui a débouché sur l’accord-cadre Qualité de vie au travail signé le 22 janvier 2013.
La Poste en 2006, Mediapost SAS en 2010 et La Banque Postale en 2013 sont signataires de  
la charte de la diversité. La Poste est signataire de la Charte Entreprises et Quartiers pour  
les années 2013/2014 et, à la fin de l’année 2010, le président du Groupe La Poste a signé 
l’engagement proposé par le Pacte mondial des Nations unies en faveur de la promotion  
de l’égalité des sexes (Women’s Empowerment Principles – Equality means business).

RSE
P63
DR 5.4.5.1
P94
DR Annexe 3
P506
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Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration  
des principes liés aux droits de l’homme 

Progrès référence

Concernant les enjeux du respect des droits humains, la vigilance en termes de 
conformité se situe principalement sur la discrimination et l’égalité des chances, le bien-
être au travail (accidentologie, maladies professionnelles, troubles musculo-
squelettiques (TMS), risques psychosociaux), et la qualité de l’emploi.
Le Comité exécutif du Groupe a adopté en avril 2011 un dispositif éthique. Ce dispositif 
comprend un Référentiel de déontologie et un Comité d’éthique présidé par le Délégué 
général du Groupe et composé des déontologues du Groupe et des principaux directeurs 
fonctionnels de l’entreprise. Le Comité d’éthique s’est réuni deux fois en 2013 pour faire 
le point sur l’avancée du dispositif de déploiement. 
La RSE est intégrée dans le dispositif de contrôle interne et de management des risques 
du Groupe : un référentiel juridique de la RSE a été élaboré et la grille d’autocontrôle 
annuel comprend des questions RSE.

RSE P28 ET 29 
RSE P63
RSE P42
RSE P123
RSE P128 ET 129
DR 5.4.5.1
P94
DR Annexe 3 P506

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine  
des normes du travail 

Progrès référence

La Direction des Ressources humaines du Groupe a pour mission de définir les politiques 
et les règles du domaine des ressources humaines, pour l’ensemble de La Poste, de 
garantir leur mise en œuvre ainsi que le respect des règles et des accords s’appliquant  
à tous les postiers en lien avec la stratégie et les valeurs du Groupe La Poste, qui seront 
déployées et déclinées dans les différentes branches et dans les activités transverses.
La Direction des Ressources humaines du Groupe assure la conception et le pilotage  
des principales orientations stratégiques et des politiques des différents domaines  
des ressources humaines : politique de l’emploi, évolution professionnelle et du 
développement des compétences, formation, politique salariale, actions et relations 
sociales, gouvernance du système d’information du domaine, organisation du travail, 
santé et sécurité au travail.
Un système interne « Memoscope » récapitule tous les textes sur le sujet des ressources 
humaines pour aider les managers dans leur fonction. 

RSE P63
RSE P67
RSE P71
RSE P76
RSE P77
DR 2.5.2
P473

Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs  
au travail

Progrès référence

La Direction des Ressources humaines du Groupe pilote et contrôle la mise en œuvre  
des politiques au sein des Métiers et des activités transverses. Elle détermine les règles 
et élabore les dispositifs et outils communs à l’ensemble des Métiers et assure la 
responsabilité du reporting social.
L’accord Qualité de vie au travail signé en 2013 s’est traduit par des mesures concrètes. 
La Poste a poursuivi et amplifié son action en matière de prévention, avec une attention 
particulière portée à la prévention des accidents de travail, la prévention des risques 
psychosociaux et la prévention de la pénibilité physique. L’ensemble des actions menées 
par l’entreprise en 2013 a fait l’objet d’une synthèse écrite présentée en Commission 
nationale santé et sécurité au travail le 4 décembre 2013.
La Direction des achats centrale met en œuvre le dispositif de contrôle interne pour les 
achats effectués pour le compte des entités support et transverses et pour l’ensemble du 
Groupe quand ses acheteurs élaborent des contrats valant pour l’ensemble du Groupe.

RSE P63
RSE P67
RSE P71
RSE P76
RSE P77
DR 2.5.7
P479



Rapport de responsabilité sociale et environnementale 2013   / 179

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration  
des principes liés aux normes du travail

Progrès référence

Sur le plan social, le Groupe a pour ambition, au-delà du respect des droits humains 
partout où il est implanté, de développer la qualité de vie de ses salariés par une 
meilleure prise en compte de leur environnement personnel et de leurs aspirations à 
participer à la vie de l’entreprise. Outre les engagements et plans d’action « Ressources 
humaines » pris dans le cadre du pacte social dont la négociation débutera en 2014, le 
Groupe proposera aux postiers de s’engager à ses côtés dans des actions solidaires et 
complétera l’action sociale auprès des postiers en situation de vulnérabilité.
Les trois sociétés prises en compte, La Poste, La Banque Postale et Mediapost SAS, 
représentent 87 % des effectifs en équivalent temps plein. Les indicateurs sociaux sont 
élaborés selon la méthodologie employée pour le bilan social. Une synthèse des 
informations sociales et des indicateurs de performance est présente dans le document 
de référence au chapitre 17.10.

DR Annexe 3
P504
DR17.6.1
P220
DR 17.10
P227
DR Annexe 3
P494

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine  
du respect de l’environnement

Progrès référence

Pour réduire son empreinte environnementale, le Groupe actionne principalement deux 
grands leviers. En s’engageant à baisser de 20 % entre 2013 et 2020 ses émissions 
directes et celles liées à sa consommation d’électricité et aux réseaux de chaleur,  
il contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, en appliquant  
les principes de l’économie circulaire, il optimise la gestion des ressources nécessaires  
à ses activités et des déchets induits par celles-ci.
Les engagements du Groupe La Poste sont présentés dans le document RSE  
et le document de référence.

RSE P92

Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs  
à la gestion de l’environnement

Progrès référence

Le Groupe La Poste réduit l’impact environnemental de sa flotte grâce à plusieurs leviers 
dont le remplacement de véhicules thermiques par des véhicules électriques et 
l’utilisation de moyens de transport à moindre impact. Avec un parc de 11 847 immeubles 
gérés, Poste Immo se mobilise pour réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de CO2. Fin octobre 2013, Poste Immo a signé la Charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés. Le Groupe déploie progressivement 
des plans d’action pour le tri, le traitement et la valorisation de ces déchets. Les entités du 
Groupe sont mobilisées pour privilégier le recours à l’utilisation de papier responsable 
pour leur consommation propre (papier recyclé, éco-labellisé ou issu de forêts gérées 
durablement).

RSE P92
RSE P98
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Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration  
des principes liés à la gestion durable de l’environnement 

Progrès référence

En raison de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires (résultant 
notamment du Grenelle de l’environnement), Le Groupe La Poste mène une action de 
veille et d’analyse des obligations qui peuvent impacter ses activités. Ces obligations 
peuvent toucher les clients ou les territoires sur lesquels Le Groupe La Poste est présent, 
et nécessitent une adaptation du Groupe ; c’est pourquoi le Groupe a élaboré  
un référentiel juridique à destination de la filière RSE pour partager ce cadre.

RSE P92
DR 5.4.5.1
P94
DR Annexe 3
P494 ET 500

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine  
de l’anti-corruption 

Progrès référence

Le Comité exécutif du Groupe a adopté en avril 2011 un dispositif éthique. Le Groupe a  
en particulier identifié les différentes formes de corruption : ce code a été décliné dans 
différentes sociétés du Groupe et traduit en anglais pour les sociétés étrangères. Un focus 
spécifique a été initié en 2013 sur la corruption, édition d’un document de sensibilisation 
et test d’une formation à l’attention des managers.
La Direction des Affaires juridiques de GeoPost est chargée de la diffusion de l’information 
relative à la conformité, notamment en matière de réglementation anti-blanchiment  
et anti-corruption, et pilote la déclinaison de référentiels dans ces domaines auprès  
des filiales de GeoPost. Chaque filiale a la responsabilité de faire appliquer ces derniers 
en lien avec la règlementation locale.
Depuis janvier 2008, Le Groupe La Poste invite ses fournisseurs à s’engager et à agir  
à ses côtés à travers l’adhésion à la Charte d’achats responsables, qui les engage  
à respecter ces mêmes principes. 

DR 5.4.7.4
P98
DR Annexe 1
P457, 465 ET 468
DR Annexe 3
P506
RSE P129

Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs  
à la lutte contre la corruption

Progrès référence

Le Comité exécutif du Groupe a adopté en avril 2011 un dispositif éthique. Ce dispositif 
comprend un Référentiel de Déontologie, distribué à tous les collaborateurs et accessible en 
permanence sur l’intranet du Groupe. Annexé au règlement intérieur de La Poste, il précise 
l’ensemble des règles de conduite individuelles et collectives à suivre. Il comprend également 
un Comité d’éthique présidé par le Délégué général du Groupe et composé des déontologues 
du Groupe et des principaux directeurs de l’entreprise, un réseau de référents en déontologie et 
un baromètre pour mesurer chaque année la sensibilité à l’éthique, le degré de compréhension 
et d’appropriation de l’éthique par les collaborateurs. 

RSE P128

Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration  
des principes liés à l’anti-corruption 

Progrès référence

Le premier rapport annuel de déontologie relatif à l’exercice 2012 a été présenté au Comex  
et aux membres du Conseil d’administration. En 2013, le Groupe a établi son second rapport 
annuel « Éthique et déontologie », qui a été présenté au Comité exécutif du Groupe puis au 
Conseil d’administration.

RSE P128
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Critère 15 : Les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de l’ONU

Progrès référence

Le Groupe La Poste, assumant la présidence du groupe de projet développement durable de 
l’UPU (Union postale universelle : agence spécialisée des Nations unies pour le secteur 
postal qui regroupe 192 États de la planète) contribue activement à la réalisation et à 
l’animation, par continent, de séminaires pour sensibiliser les différentes Postes au 
développement durable et les aider à construire leur stratégie en la matière. Ces séminaires 
débouchent sur un plan d’action développement durable pour chaque Poste concernée. 
Depuis 2004, le Groupe a ainsi cofinancé et animé dix séminaires dans toutes les régions  
du monde. En 2013, le Groupe a notamment formé au développement durable les Postes  
de la zone Méditerranée.

RSE P137

Critère 16 : Des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie

Progrès référence

Sur le plan sociétal, le Groupe poursuit ses actions encourageant le développement de 
filières économiques qui contribuent à l’emploi et au développement durable des territoires 
et qui facilitent l’accès des personnes en situation de vulnérabilité aux biens essentiels.
Le Groupe s’attache à faciliter l’accès des clientèles en situation de vulnérabilité (personnes 
handicapées, personnes migrantes, personnes en difficulté financière, en difficulté vis-à-vis 
de la lecture et de l’écriture, etc.) à ses offres de services par une information simple et 
accessible, un accueil personnalisé et, si besoin, un accompagnement lors d’une première 
utilisation ou au cours de la prestation, par exemple en cas de souscription d’un crédit.

RSE P55

Critère 17 : Une prise de position et un engagement en matière de politique publique

Progrès référence

Par ses activités, le Groupe joue un rôle majeur au cœur des territoires. Il participe 
activement aux instances de réflexion des territoires et à l’élaboration de leurs politiques 
structurantes telles que les Schémas Régionaux Climat Air Énergie, les Plans Climat,  
les Agendas 21, les plans d’urbanisme, les schémas locaux d’accessibilité, etc.

RSE P55
DR 3.4
P14

Critère 18 : Des partenariats et une action collective 

Progrès référence

L’accès aux biens essentiels, en particulier l’accès à l’emploi, l’accès à nos services, 
(médiation sociale, interprétariat), l’accès à l’éducation, la prévention de l’exclusion et 
l’intégration sociale est un objectif des partenariats noués par le Groupe et ses filiales. 
L’engagement bénévole des postiers est sollicité, notamment au travers d’actions de 
coaching et de parrainage dans le cadre de différents programmes comme Nos Quartiers 
ont des Talents, Écoles de la seconde chance, IMS ou la Fondation Agir Contre l’Exclusion.

RSE P102
RSE P115
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Critère 19 : L’engagement du Président et de la direction  

Progrès référence

La Direction de la société est assurée, sous sa responsabilité, par le président du Conseil 
d’administration, qui assume également la fonction de directeur général. Le Président-
directeur général est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur proposition du 
Conseil d’administration. Lors du Conseil des ministres du mercredi 25 septembre 2013  
et sur proposition du gouvernement, Philippe Wahl a été nommé par le président de  
la République Président-directeur général de La Poste SA.

RSE P15
RSE P123
RSE P124
DR 10.1.1.1
P136

Critère 20 : L’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance

Progrès référence

Le Conseil d’administration s’est doté de quatre Comités spécialisés. Le commissaire  
du gouvernement et le chef de la mission de contrôle économique et financier assistent 
aux séances de chacun de ces Comités. 
Une de ces instances est le Comité qualité et développement durable (créé en 2004 sous  
la dénomination Comité qualité client, il a pris cette appellation en 2007).

RSE P5
DR 1.3.3
P450
DR Annexe 3
P506

Critère 21 : L’engagement des parties prenantes   

Progrès référence

En 2013, le Groupe a souhaité s’engager dans un nouveau plan stratégique et se doter 
d’une organisation adaptée à son projet de développement. Représentés aux côtés de 
l’actionnaire au sein du Conseil d’administration de La Poste et dans les comités 
spécifiques qui en sont issus, les élus, les consommateurs et les personnels ont été 
associés à cette démarche. Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois en 2013  
en séminaire stratégique pour élaborer le projet stratégique du Groupe, puis le plan 
stratégique 2014-2020, pour un lancement prévu pour le premier semestre 2014.  
Les propositions émises par le Conseil d’administration, mais aussi celles des  
150 000 postiers, des organisations syndicales, des associations de consommateurs  
et les élus consultés en 2013 ont ainsi contribué à enrichir les travaux en cours.

RSE P28

CONTACT
Groupe LA POSTE – 44, BOULEVARD DE VAUGIRARD, 75757 PARIS CEDEX 15
http://legroupe.laposte.fr/ 

PÔLE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DU GROUPE
Patrick WIDLOECHER – Déontologue du Groupe
Tél. : +33 (0)1 55 44 01 99
patrick.widloecher@laposte.fr 

DIRECTION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Christine BARGAIN – Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe
Tél. : +33 (0)1 55 44 01 97
christine.bargain@laposte.fr 



LA CAMPAGNE DE REPORTING  
DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Le reporting de développement responsable s’appuie sur le Protocole de mesure et de reporting  
des indicateurs de développement responsable du Groupe.
Ce protocole précise les règles de collecte, de calcul et de consolidation des indicateurs, leurs périmètres, 
les contrôles effectués et les paramétrages correspondants dans l’outil informatique mis en place  
depuis la campagne 2009.
Il s’adresse aux correspondants des branches, directions supports et filiales contribuant au reporting  
et constitue le référentiel du Groupe pour les vérifications internes et externes.
Les principes méthodologiques et les facteurs d’émissions retenus dans le protocole sont basés  
sur des référentiels nationaux et internationaux : GRI version 3.1, méthodologie de l’outil Bilan Carbone® V7 
ou guide des facteurs d’émission V6.1 de l’Ademe, GHG Protocol, études réalisées par les organismes 
internationaux ou les fournisseurs le cas échéant.
Les indicateurs sont publiés sur une base annuelle correspondant à l’exercice social, lui-même aligné  
sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour les résultats de l’exercice 2013.
Pour permettre leur consolidation dans les délais de production du rapport de gestion, certains indicateurs 
sont remontés sur une période « glissante », du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année 
considérée ; c’est notamment le cas pour la flotte interne et les consommations énergétiques de La Poste.
Les résultats de l’exercice 2013 intègrent une extension du périmètre de reporting qui explique les variations 
à la hausse de certains indicateurs : prise en compte des escales pour le transport international du courrier 
et du colis, plus grande exhaustivité pour les filiales du domaine Colis-Express et pour les indicateurs 
relatifs à l’immobilier.
Compte tenu de l’évolution des protocoles de reporting correspondants, il n’a pas été possible de calculer 
les évolutions à iso-périmètre entre les exercices 2013 et 2012.

LE PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Le périmètre global de reporting se décompose comme suit :

Maison mère : La Poste
La Poste regroupe les activités du courrier, du colis, du réseau de distribution et les fonctions transverses du 
corporate et des directions supports. Pour les indicateurs sociaux et sur la diversité, elle inclut également la 
majorité du personnel de La Banque Postale qui reste rattaché à La Poste (88 % en équivalents temps plein).
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Méthodologie de reporting et taux  
de couverture des indicateurs



La Banque Postale
Les sous-filiales de La Banque Postale ne sont pas prises en compte à ce jour dans  
le périmètre de reporting, sauf pour l’indicateur sur l’investissement socialement responsable  
(La Banque Postale Asset Management).

Filiales Courrier / Numérique
Les filiales des domaines du courrier et du numérique sont regroupées au sein de la société holding 
Sofipost. Elles incluent notamment Mediapost, STP, Docapost…

Filiales Colis-Express
Les filiales du domaine de la messagerie express sont regroupées au sein de la société holding GeoPost 
(Chronopost, Exapaq, DPD…). La quasi-totalité des activités du Groupe à l’international relève de ce 
domaine.

Taux de couverture des indicateurs
Les périmètres publiés dans ce rapport et les taux de couverture correspondants par rapport au périmètre 
du Groupe (sociétés consolidées en intégration globale) sont indiqués ci-dessous :

PÉRIMÈTRES DU RAPPORT % DU CA CONSOLIDÉ % DES EFFECTIFS DU GROUPE, 
EXPRIMÉS EN ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

La Poste 50,4 % 83,2 %

La Poste, La Banque Postale, Mediapost SAS 
(périmètre du rapport de gestion 2013)

74,4 % 86,9 %

Groupe La Poste hors filiales Colis-Express 77,4 % 90,0 %

Groupe La Poste en France 84,9 % 92,4 %

Groupe La Poste 96,6 % 98,7 %

CONTACT
DIRECTION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Christine BARGAIN – Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe
Tél. : +33 (0)1 55 44 01 97
christine.bargain@laposte.fr 

 184



Glossaire
Achats responsables : « Les achats 
responsables sont des achats de biens ou services 
qui, tout au long du processus d’approvisionnement, 
intègrent une responsabilité sociale, 
environnementale et économique, basée sur les 
principes du développement durable, favorisant 
l’équité des échanges et s’inscrivant dans une 
transparence optimum » (source : Afnor).

ADGCF : Association des directeurs généraux  
des communautés de France.

Afep-Medef : Association française 
des entreprises privées – Mouvement des 
entreprises de France.

AMI : appel à manifestation d’intérêt.

AMF : Association des maires de France.

AMGVF : Association des maires des grandes 
villes de France.

AMRF : Association des maires ruraux de France.

Anci : Agences nationales de communication 
et d’information.

Anem : Association nationale des élus de 
montagne.

APVF : Association des petites villes de France.

Arcep : Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes.

ARF : Association des régions de France.

BBC : bâtiment basse consommation.

BOE : bénéficiaire de l’obligation emploi.

Breeam : Méthode d’évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments développée par le 
Building Research Establishment.

BtoB : Business to Business.

BtoC : Business to Consumer.

CAP : Commissions Administratives Paritaires.

CAP : certificat d’aptitude professionnelle.

CCAS : Centre communal d’action sociale.

CCP : Commissions consultatives paritaires.

CCP : Compte courant postal.

CDD : contrat à durée déterminée.

CDDEEP : Club développement durable 
des établissements et entreprises publics.

CDPPT : Commission départementale de présence 
postale territoriale.

CDI : contrat à durée indéterminée.

CDSP : Commission de dialogue social 
de La Poste.

CEE : Comité d’entreprise européen.

CESP : Commission d’échange stratégique 
de La Poste.

CFDT : Confédération Française Démocratique  
du Travail.

CFTC : Confédération française des travailleurs 
Chrétiens.

CGC : Confédération Générale des Cadres.

CGT : Confédération générale de travailleurs.

Chaîne de valeur : séquence complète 
d’activités ou d’acteurs qui fournissent ou reçoivent 
de la valeur sous forme de produits et services (ISO 
26000).

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail.

Client : organisation ou particulier achetant 
des biens, produits ou services à des fins 
commerciales, privées ou publiques (ISO 26000).

Codir : Comité de direction.

Comex : Comité exécutif du Groupe La Poste.

Communication responsable : 
communication qui prend en compte les 
conséquences environnementales, sociales 
et sociétales des moyens qu’elle met en œuvre 
et des messages qu’elle élabore. Elle privilégie 
les moyens éco-conçus et accessibles, n’utilise 
les arguments environnementaux, sociaux et/ou 
sociétaux que lorsque cela se justifie et refuse 
la promotion de comportements qui impacteraient 
négativement la qualité de notre environnement et 
de nos relations sociales. Elle évalue et pilote ses 
propres impacts.

Consommateur : particulier achetant 
ou utilisant des biens, des produits et services à des 
fins privées (ISO 26000).

COP 21 : Conférence Paris-Climat 2015.

DCOM : Direction de la communication.

DEEE : déchets d’équipements électriques 
et électroniques.
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DET : Directeur d’établissement terrain.

Développement durable :  
« Un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre  
aux leurs » (ISO 26000). C’est un concept  
et un objectif essentiel au niveau mondial.

Développement responsable : manière dont 
Le Groupe La Poste entend mettre en œuvre son 
développement économique en y intégrant chacune 
des composantes de la responsabilité sociétale 
des organisations.

DRH : Direction des Ressources humaines.

DRHRS : Direction des Ressources humaines 
et des Relations sociales.

DSEM : Direction du Support et de la maintenance.

DOTC : Direction Opérationnelle Territoriale 
Courrier.

DTRLP : direction territoriale du Réseau La Poste.

DRSE : Direction RSE Groupe.

EFQM : European Foundation for Quality 
Management.

Employé : individu placé dans une relation reconnue 
comme étant « une relation de travail », dans la 
pratique ou dans la législation nationale (ISO 26000).

Engagement solidaire : c’est pour Le Groupe 
La Poste la réalisation conjointement par La Poste 
et les postiers, d’actions de solidarité active dans  
le prolongement de l’activité de La Poste et de ses 
missions de service public.

Environnement : milieu naturel dans lequel 
opère une organisation, constitué de l’air, de l’eau, 
des sols, des ressources naturelles, de la flore,  
de la faune, des êtres humains, de l’espace extérieur, 
y compris de leurs interactions (ISO 26000).

ERP : Établissements recevant le public.

ESG : environnementaux, sociaux et de gouvernance.

ETC : Espaces temps communication.

ETI : entreprise de taille intermédiaire.

Filière fonctionnelle : ensemble des fonctions 
et postes repères d’une des grandes fonctions de 
l’entreprise (commercial/marketing, production, 
informatique, ressources humaines, achats, 
communication…).

FO : Force ouvrière.

FVM : Fédération des villes moyennes.

GES : Gaz à effet de serre.

GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences.

Green IT : green computing (en français : informatique 
écoresponsable) ou encore green information 
technology (abréviation : green IT) ou écoTIC (les 
écotechniques de l’information) vise à réduire 
l’empreinte écologique, économique, et sociale des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Il s’agit à la fois de réduire les nuisances liées 
à la fabrication et à la fin de vie (pollution, épuisement 
des ressources non renouvelables) et à la phase 
d’utilisation (consommation d’énergie).

Gouvernance d’une organisation : système 
au moyen duquel une organisation prend et applique 
des décisions dans le but d’atteindre ses objectifs 
(ISO 26000).

Groupe vulnérable : groupe d’individus 
partageant une ou plusieurs caractéristiques  
qui constituent la base d’une discrimination ou 
de circonstances défavorables en matière sociale, 
économique, culturelle, politique ou touchant à la 
santé, et qui empêchent les individus en question  
de disposer des moyens leur permettant de mettre 
leurs droits en application ou par ailleurs de bénéficier 
d’opportunités légales (ISO 26000).

HQE : Haute qualité environnementale.

Insee : Institut national de la statistique et 
des études économiques.

ISR : investissement socialement responsable.

Management responsable : c’est la façon  
de manager qui intègre l’identité managériale 
(un manager à la fois performant et responsable des 
conséquences de ses décisions, novateur et fidèle 
aux valeurs du Groupe, coopératif et attentif à chacun, 
courageux et respectueux des femmes et des 
hommes) dans la prise de décision toutes les 
facettes, économique, sociale, environnementale et 
sociétale en cherchant le meilleur équilibre.

Marketing responsable : il a pour finalité 
d’intégrer les préoccupations environnementales, 
sociales et sociétales dans le processus des filières 
marketing afin d’améliorer progressivement la 
performance environnementale et sociale de 
l’ensemble des offres du Groupe et de contribuer à 
la promotion de la consommation responsable 
auprès du plus grand nombre.
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MOU : Memorandum of Understanding.

NOD : niveau opérationnel de déconcentration.

OCDE : Organisation de coopération 
et de développement économiques.

Ofii : Office français de l’immigration  
et de l’intégration.

ONPP : Observatoire national de la présence 
postale.

ONU : Organisation des Nations unies.

OIT : Organisation internationale du travail.

Organisation : entité ou groupe de personnes et 
d’installations, structuré sur la base 
de responsabilités, d’autorités et de relations, 
et ayant des objectifs identifiables (ISO 26000).

Orse : Observatoire de la responsabilité sociétale 
des entreprises.

Partie prenante : individu ou groupe ayant 
un intérêt dans les décisions ou activités 
d’une organisation (ISO 26000).

PIC : Plate-forme Industrielle Courrier.

Pimms : Point information médiation multiservices.

PMR : personne à mobilité réduite.

PME : petites et moyennes entreprises.

PDE : Plans de déplacement entreprise.

PDU : Plan de déplacements urbains.

Postiers : vise l’ensemble des employés 
du Groupe.

PDG : Président-directeur général.

Produit : article ou substance proposé à la vente 
ou faisant partie d’un service délivré par une 
organisation (ISO 26000).

RBR 2020 : Réglementation Bâtiment 
Responsable 2020.

RH : ressources humaines.

RSE : responsabilité sociale et environnementale. 
La définition de la Commission européenne de  
la RSE est la suivante : « Un concept qui désigne 
l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales  
à leurs activités commerciales et leurs relations 
avec leurs parties prenantes. »

Responsabilité sociétale des 
organisations (ISO 26000) : responsabilité 
d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et activités (comprenant des produits, des 
services et des processus) sur la société et sur 
l’environnement, se traduisant par un 
comportement éthique et transparent qui contribue 
au développement durable, y compris à la santé et 
au bien-être de la société, prend en compte les 
attentes des parties prenantes, respecte les lois en 
vigueur tout en étant en cohérence avec les normes 
internationales de comportement, et est intégré 
dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre 
dans ses relations (correspondant aux activités de 
l’organisation dans sa sphère d’influence).

Redevabilité : état consistant, pour une 
organisation, à être en mesure de répondre  
de ses décisions et activités à ses organes 
directeurs, ses autorités constituées et plus 
généralement, à ses parties prenantes  
(ISO 26000).

SBF 120 (pour Société des Bourses 
françaises) : indice boursier sur la place de Paris. 
Code ISIN : FR0003999481,  
code mnémonique : PX4.

SEPH : Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées.

Service : action d’une organisation visant 
à répondre à une demande ou à un besoin 
(ISO 26000).

Sphère d’influence : portée/ampleur des 
relations politiques, contractuelles, économiques ou 
autres à travers lesquelles une organisation a la 
capacité d’influer sur les décisions ou les activités 
de personnes ou d’autres organisations (ISO 26000).

Territoire : zone géographique plus ou moins 
étendue (de la commune, à l’ensemble  
de la planète).

TNT : télévision numérique terrestre.

Travailleur : quiconque effectue un travail, 
en tant qu’employé ou personne travaillant en 
indépendant (ISO 26000).

TPE : très petites entreprises.

UDAF : Unions départementales des associations 
familiales

UNSA : Union nationale des syndicats autonomes.

ZUS : zone urbaine sensible.
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