


Social
Le périmètre retenu pour les indicateurs sociaux est celui de La Poste maison mère. Elle regroupe en effet plus de 88 % 
des effectifs totaux du Groupe (les fi liales françaises en représentant 6,5 % et les fi liales étrangères, 5 %). 
Ce choix permet de considérer l’évolution des performances sociales de La Poste sur un périmètre homogène 
et couvrant un très large effectif (périmètre qui sera amené à s’élargir encore davantage au cours des prochaines années).

Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007
Emploi
Effectif total groupe La Poste EAA (1) 303 405 303 401 299 010 - 1,45 %
Effectif total La Poste maison mère EAA 275 495 271 887 264 781 - 2,61 %
Répartition des effectifs par type de contrat de travail
Taux d’agent à temps plein parmi les permanents 
(fonctionnaires et salariés) % 84,3 % 85,9 % 87,9 %

Agents permanents
Nb de personnes 278 404 273 853 267 192 - 2,43 %
EAA 262 149 260 557 256 029 - 1,74 %
% effectif global 91,8 % 94,5 % 95,5 %

Agents non permanents

Nb de personnes 24 755 16 012 12 603 - 21,29 %
EAA 13 346 11 330 8752 - 22,75 %
% effectif global 8,2 % 5,5 % 4,5 %
% de l’effectif global en EAA 4,80 % 4,20 % 3,30 %

Nombre d’intérimaires EAA 1 646 1 879 2 571 36,83 %
Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par sexe

Femmes Unité 4 536 4 744 5 800 22,26 %
% 3,30 % 3,42 % 4,22 %

Hommes Unité 7 342 6 683 7 929 18,64 %
% 5,16 % 4,79 % 5,82 %

Total La Poste Unité 11 878 11 427 13 729 20,15 %
% 4,25 % 4,11 % 5,02 %

Santé, sécurité au travail
Taux de fréquence des accidents du travail Nb accidents/millions d’heures travaillées 23,4 % 23,73 % 24,68 % 4,00 %
Taux de gravité des accidents du travail Nb de jours de travail perdus/milliers d’heures travaillées 0,56 % 0,61 % 0,66 % 8,20 %

Taux d’absentéisme pour maladie Nb de jours absence pour maladie/(effectifs en EAA 
x nb jours de l’année) 5,27 % 5,04 % 5,30 %

Taux de maladie professionnelle rapporté au temps de travail 
de l’effectif total

Nb de maladies professionnelles reconnues/
millions d’heures travaillées 0,46 0,69 0,37 - 32,00 %

Nombre de décès par accidents du travail ou de trajet Unité 10 11 11 0,00 %
Formation et éducation
Nombre moyen d’heures de formation par postier et par an h/postier/an 13,23 12,6 11,5 - 8,73 %
Développement des compétences, formation tout au long de la vie 
(apprentissage, DIF, reconversion interne)

Nombre de personnes ayant suivi une formation 
de développement des compétences dans l’année 16 061

Taux de promotion 5,81 % 8,00 % 9,50 % 18,75 %
Actions pour le Handicap
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi (2) Unité 13 662 14 514 13 570 - 6,50 %
Taux de bénéfi ciaire de l’obligation d’emploi (3) % 4,45 % 4,89 % 4,89 %
Montant des achats au secteur adapté et protégé Millions d’euros 6,2 6,8 7,0 2,94 %
Égalité professionnelle
Écart salarial entre les femmes et les hommes (4)

Fonctionnaires % - 2,2 % - 2,2 % - 2,2 % =
Salariés % - 3,1 % - 1,3 % - 0,1 %
Pourcentage de femmes au sein du groupe C (5) % 12,1 % 12,2 % 15,4 % 26,22 %
Recrutement - Égalité des chances
Pourcentage de recrutement en zone urbaine sensible % 11,1 % 12,3 % 12,5 % 1,60 %
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi recrutés Unité 229 176 253 43,75 %

Sociétal
Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007

Relation clients - Actions du Médiateur
Nombre de litiges traités Unité  - 4 526 4 628 2 %
Pourcentage de clients recommandant le recours à la médiation %  - 68 73 7 %
Nombre de recommandations émises Unité  - 14 12 - 14 %
Nombre total de réunions organisées avec les associations 
de consommateurs Unité  - 11 11 0 %

Nombre de sujets développement durable abordés lors des réunions 
avec les associations de consommateurs Unité  - 3 1 - 67 %

Nombre de participations à des réunions avec des instances 
européennes et nationales sur les questions de consommation Unité  - 2 3 50 %

(1) EAA : Équivalents Agents/Année.

(2) Effectif déclaré des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année.

(3)  Rapport entre l’effectif total déclaré des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année et l’effectif total rémunéré 
déclaré au 1er janvier de chaque année.

(4)  Écart entre les rémunérations mensuelles moyennes nettes des hommes et celles des femmes (traitement ou salaire brut + indemnité de résidence 
ou complément géographique + complément poste + complément bisannuel - cotisations sociales afférentes).

(5)  Classe C : cadres stratégiques et dirigeants en charge de la défi nition de la vision et de l’orientation stratégique du Groupe. 
Ils partagent les décisions qui ont une infl uence directe à moyen terme sur la réussite de l’entreprise.

SOMMAIRE 

Message du Président
Panorama du Groupe
Partage de la performance
Bilan 2003-2007
Stratégie
Environnement
Social
Le Courrier
Le Colis-Express
La Banque Postale
L’Enseigne La Poste
Nouvelle stratégie 2008-2012
« Performance et Confi ance »
Du développement durable
au développement responsable
Les 4 champs d’engagement
Les leviers d’action
Le réseau des acteurs
L’engagement des Métiers
Indicateurs de performance

02
04
06
08
10
12
14
16
20
24
28
32

34

36
44
45
46
48

52-53Stratégie 2008-2012 Indicateurs



La Poste, un groupe responsable 
de services aux particuliers 
et aux entreprises

Investissements
1 314 Me

Chiffre d’affaires à L’INTERNATIONAL
16,1 %

Résultat net
943 Me

Activité sur des MARCHÉS CONCURRENTIELS
71 %

Chiffre d’affaires
20 819 Me

Profil
La Poste exerce quatre Métiers :  
le Courrier, le Colis-Express,  
la banque de détail avec La Banque 
Postale et la distribution de produits 
et services, avec l’Enseigne La Poste.  
Au sein d’un groupe uni et diversifié, 
chaque Métier possède des filiales 
spécialisées et intégrées. La Poste,  
qui a démontré ses capacités 
d’évolution et d’adaptation, 
est devenue en cinq ans un groupe 
industriel puissant. Elle se transforme 
aujourd’hui en un grand groupe 
de services, prêt à anticiper 
les attentes de ses clients pour gagner 
en performance et faire grandir la 
confiance qui fonde depuis toujours 
son histoire.



Il y a cinq ans, vous lanciez 
la démarche de développement 
durable de La Poste. 
De quoi êtes-vous le plus fi er 
aujourd’hui ?
Dès mon arrivée à La Poste, j’ai été convaincu 
que, pour préserver sa pérennité et améliorer 
sa performance, le Groupe devait être plus 
attentif aux ressources qu’il utilise et à 
son environnement, car c’est la seule voie 
d’effi cacité économique durable. 
Nous avons changé notre vision du transport 
afi n que La Poste et ses sous-traitants exercent 
leur activité de livraison du courrier et des colis 
d’une manière responsable. Pour cela, nous 
améliorons en permanence la performance 
environnementale de notre fl otte de véhicules. 
Nous passons progressivement de l’avion au 
fret ferroviaire. Nous formons tous les facteurs 
à l’éco-conduite et incitons les postiers à 
utiliser les transports en commun. Nous 
sensibilisons nos sous-traitants par des actions 
de communication afi n qu’ils diminuent leurs 
émissions de CO2. La Poste teste des véhicules 
propres et encourage les constructeurs à les 
produire en grande série. 
Nos nouvelles constructions intègrent des 
critères de Haute Qualité Environnementale 
et nous contribuons au développement 
des énergies renouvelables en utilisant 
la surface des toitures pour produire de 
l’énergie solaire. Nous valorisons nos déchets 
industriels et diminuons leur volume à la 
source. L’éco-conception de nos produits et 

Pourcentage des postiers 
prêts à s’impliquer 
dans des actions 
de développement durable 
en 2008

86 %

à Jean-Paul Bailly
questions3

Diminution des émissions 
de CO2 des transports 
opérés par La Poste 
entre 2003 et 2007

- 6,14 %
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En plaçant le développement responsable 
au cœur de notre stratégie d’entreprise 

« Performance et Confi ance », 
nous franchissons 

une nouvelle étape.
Jean-Paul Bailly, Président

la coopération avec nos clients émetteurs de 
publicité nous permettent de mieux maîtriser 
les consommations de papier et de privilégier 
le papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement.
Si je ne devais retenir que deux sources de 
fi erté, ce serait le dépassement de l’objectif de 
diminution des émissions de CO2 que nous nous 
étions fi xé (avec une baisse de 6,14 % entre 
2003 et 2007 au lieu de 5 %) et l’implication 
des postiers pour le développement durable, 
mise en évidence par la dernière vague de 
notre baromètre interne.

Pour continuer à progresser, 
sur quels leviers comptez-vous 
vous appuyer ?
Le développement responsable (je préfère 
utiliser cette appellation, car dans l’esprit de 
nombreux Français celle de « développement 
durable » est associée à sa seule composante 
environnementale) trouve un terreau favorable 
à La Poste, grâce à sa culture d’entreprise, 
qui repose sur les valeurs du service public, à 
la motivation des femmes et des hommes de 
La Poste, qui mettent en œuvre ces valeurs au 
quotidien, à la taille de notre Groupe, qui donne 
à nos actions un poids considérable ; par 
exemple, quand La Poste fait le choix du coton 
équitable pour les vêtements professionnels 
des facteurs, elle représente 11 % du volume 
acheté sur le marché français !
La facette multiactivité du groupe La Poste est 
également un facteur favorable pour promouvoir 

le développement responsable. Nos différents 
Métiers nous ouvrent de nombreux champs 
d’action : lutte contre l’exclusion bancaire, 
éco-conception, commerce équitable, mixité, 
diversité, produits financiers socialement 
responsable, etc.
Pour continuer à progresser, nous avons 
identifi é 5 leviers principaux : le renforcement de 
l’appropriation par les postiers, le développement 
des produits et services responsables (achetés 
ou conçus par le Groupe), l’intégration du 
développement responsable aux études d’impact 
de tous les projets, l’évolution des modalités de 
reconnaissance des managers et la fi abilisation 
du reporting extrafi nancier.

Quelles innovations pour 2008 ?
Nous franchissons une nouvelle étape en 
plaçant le développement responsable au cœur 
de notre stratégie d’entreprise « Performance 
et Confi ance », avec 4 engagements ambitieux 
en matière de lutte contre le changement 
climatique, d’utilisation responsable du papier, 
de politique de diversité et de meilleure prise 
en compte des territoires dans nos décisions. 
Nous travaillons pour cela avec toutes les 
parties prenantes (clients, élus, organismes 
professionnels, fournisseurs, etc.) et mettons 
en place un réseau de délégués régionaux 
au développement durable, notamment pour 
aider les collectivités territoriales à réussir 
leurs Agendas 21 ou Plans Climat.
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55,6 % du chiffre d’affaires 
du groupe La Poste

2e opérateur européen 
en termes de chiffre d’affaires

Opérateur du service
universel postal en France

28,6 milliards d’objets 
transportés par an

82,5 % de lettres distribuées en J+1

Le Courrier
Conformément à ses obligations d’opérateur 
de service universel, La Poste assure 6 jours 
sur 7, en tout point du territoire, la collecte, 
le tri, le transport et la distribution du courrier.
Au Courrier, 2007 a été l’année de toutes 
les révolutions : révolution industrielle 
avec le déploiement accéléré de plates-formes 
de traitement ultramodernes ; révolution de l’offre 
avec des innovations décisives pour accompagner 
la performance des entreprises ; révolution 
de la distribution, organisée en équipes 
et encore plus professionnalisée, pour renforcer 
la qualité du service public et le lien de proximité 
unique de La Poste avec tous ses clients, 
entreprises comme particuliers. 
Toutes ces révolutions permettront au Courrier 
de mieux faire face à l’enjeu de libéralisation 
totale des marchés au 1er janvier 2011.

Organisé autour de quatre Métiers, le Courrier, le Colis-Express, La Banque Postale 

et l’Enseigne La Poste, le groupe La Poste emploie près de 300 000 collaborateurs 

en France et en Europe, et a réalisé 20,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

en 2007. La Poste est un groupe industriel et de services, fier d’assumer ses 

missions de service public et d’accessibilité qu’illustrent le service universel postal, 

le transport et la distribution de la presse, l’aménagement du territoire et la lutte 

contre l’exclusion bancaire.

Panorama 
du Groupe 

4,5 Mde de chiffre d’affaires

21,6 % du chiffre d’affaires 
du groupe La Poste

N° 2 de l’Express en Europe 
en volume et n° 1 du Colis en France

803 millions de colis transportés

Le Colis-Express
Ce Métier regroupe les activités 
de transport et de livraison des colis 
(ColiPoste) et de l’express en France 
et dans le monde (GeoPost). 
L’année 2007 a marqué un tournant 
décisif dans l’histoire de GeoPost. 
Le n° 2 de l’Express en Europe 
a fi nalisé la construction de son réseau 
européen et a jeté les bases 
de son réseau intercontinental 
pour devenir l’un des acteurs majeurs 
de la mondialisation des échanges. 
Leader sur le marché de la livraison 
à domicile, ColiPoste a redoublé 
d’initiatives sur le plan de la technologie 
et de la qualité de services 
pour ses clients.
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4,7 Mde de produit net bancaire 

22,6 % du chiffre d’affaires 
du groupe La Poste

4e banque de détail en France en termes 
d’encours dépôts à vue et épargne

250,9 Mde d’encours gérés 
y compris les comptes à vue

La Banque Postale
Héritière des Services Financiers de La Poste, créée 
le 1er janvier 2006, La Banque Postale est aujourd’hui 
une banque de plein exercice, société à Conseil 
de Surveillance et Directoire, dont le capital est détenu 
à 100 % par La Poste. L’exercice 2007 de La Banque 
Postale confi rme les fondamentaux du modèle postal 
de banque, son fonctionnement et sa capacité à tenir 
sa trajectoire en 2007. La Banque Postale a obtenu 
l’autorisation de distribuer du crédit à la consommation 
ainsi que l’agrément du Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) 
pour octroyer des microcrédits sociaux.

17 000 points de contact 
dont 5 099 en partenariat 

1er réseau de proximité en France 

2,6 Mde soit 12,5 % 
du chiffre d’affaires du Groupe 
réalisé au sein de l’Enseigne La Poste

L’Enseigne La Poste
Lieu de rencontre des trois Métiers et du public, 
le réseau des bureaux de poste est le levier 
de la réussite économique et de l’intégrité du groupe 
La Poste. Il génère près de 20 % du chiffre d’affaires 
du Courrier, plus de 27 % du Colis et joue un rôle 
essentiel dans la commercialisation des produits 
et services de La Banque Postale. Pour mieux servir 
les clients et les fi déliser face à la concurrence 
annoncée, le réseau le plus dense d’Europe 
entre en mutation. Il passe d’une logique de réseau 
à celle d’une enseigne forte, centrée sur la relation 
client, experte en services de proximité, 
avec une priorité absolue : la satisfaction des clients.

Faits marquants 
Groupe 2007
•  Décision européenne de repousser 

à 2011 l’ouverture totale du Courrier 
à la concurrence

•  Signature du contrat de présence 
postale territoriale 2008-2010

•  Transformation du réseau des bureaux 
de poste en l’Enseigne La Poste

•  Création d’une fi liale de fret courrier/colis 
avec la SNCF

•  Cession de la fi liale de fret aérien, 
Europe Airpost

•  Signature d’un accord 
pour la revalorisation des rémunérations 
des salariés

•  Signature d’un accord unanime 
pour favoriser le logement des postiers

•  Obtention du label 
« Égalité Professionnelle » 

Répartition du chiffre d’affaires 
par secteur d’activité

Courrier 55,6 %
11 572 Me

Colis 6,4 %
1 330 Me 

Express 15,2 %
3 171 Me 

La Banque Postale 22,6 %
4 712 Me 

• Chiffre d’affaires 2007 : 20 819 M

•  Plus de 70 % des activités réalisés 
sur des marchés en totale concurrence

• Ventes réalisées par l’Enseigne La Poste : 2,6 Md
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Une entreprise 
qui partage les fruits 
de sa performance

Entreprise industrielle et de services 
opérant sur des marchés de plus en 
plus concurrentiels et internationaux, 
La Poste assume quatre missions 
d’intérêt général défi nies par la loi : 
service universel postal du courrier 
et du colis, transport et distribution 
de la presse, aménagement du 
territoire et accessibilité bancaire. 
Ces quatre missions sont au cœur 
de la vie quotidienne des Français et 
garantissent à chaque entreprise et 
à chaque citoyen un accès facile aux 
services de La Poste sur l’ensemble 
du territoire, des tarifs raisonnables 
et une distribution 6 jours sur 7.

Outil majeur de sa mission d’accessibilité 
bancaire, le Livret A contribue à 
la cohésion sociale au service des 
personnes les plus vulnérables. C’est 
pourquoi La Poste sera particulièrement 
at tent ive  aux  modal i tés  de  sa 
banalisation actuellement en cours 
de négociation, et notamment aux 
conditions économiques qui en 
découleront pour La Banque Postale.

La valeur ajoutée que génèrent 
ses activités permet à La Poste de 
contribuer à hauteur de 0,9 % au 
PIB national. La Poste réinjecte 
l’essentiel de ses résultats dans le 
circuit économique pour ses achats 
et ses investissements, les salaires 
de son personnel, ou le montant de 
ses impôts.

Dans le respect de ses missions 
de service public et en cultivant 
ses valeurs de toujours (ouverture 
à tous, dialogue et concertation, 
équité et considération de chacun), 
La Poste innove en adaptant ses 
modes de présence, en diversifiant 
son offre de services et en renforçant 
ses partenariats avec les acteurs 
territoriaux. Elle mène depuis 2004 un 
travail de concertation avec les élus 
pour adapter son maillage territorial 
aux évolutions démographiques.

Le nouveau contrat de présence 
postale territoriale 2008-2010 signé 
en novembre 2007 avec l’État et 
l’Association des Maires de France 
précise les obligations de La Poste en 
matière d’aménagement du territoire 
et les modalités de son fi nancement.

Le fonds de péréquation créé par la loi 
de régulation postale de 2005 et doté 
d’environ 140 millions d’euros par an, 
garantit une juste répartition entre 
les départements et donne la priorité 
aux zones rurales et de montagne, 
aux  zones  urba ines  sens ib les 
et aux départements d’outre-mer.

Entre 2008 et 2010, 420 millions 
d’euros seront ainsi consacrés au 
maintien et à la modernisation de la 
présence postale dans les zones les 
plus fragiles du territoire national 
sous le contrôle de l’Observatoire 
national de la présence postale.

FLUX GÉNÉRÉS

Dont 71 % 
en totale concurrence

Courrier

11 572 M€

Colis-Express

4 501 M€

La Banque Postale

4 712 M€

CA réalisé 
par l’Enseigne La Poste

2 609 M€

Dont produits en propre

34 M€
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Investissements 
(immobilisations corporelles 
et incorporelles, opérations 

de croissance externe)

1 314 M€ 

Personnel

11 806 M€

FLUX 
REDISTRIBUÉS 
AUX POSTIERS 

OU RÉINVESTIS

FLUX REDISTRIBUÉS 
À LA COLLECTIVITÉ

Fournisseurs et sous-traitants 
(achats de consommables, 

prestations de services, 
coûts de transport, loyers, 

télécommunications, 
entretien, etc.)

5 981 M€

État et collectivité 
(impôts et taxes 

assis sur la rémunération 
+ impôt sur les sociétés 

+ impôts et taxes locaux et autres)

1 389 M€

Investisseurs et banques 
(charges fi nancières sur emprunts)

265 M€

dont relais Poste

1 695

3 618
3 145

2 066

2004 200720062005

dont agences postales
1 064

36120

739

2004 200720062005

dont agences postales communales

466

1 445
1 228

761

2004 200720062005

dont bureaux de Poste
13 722

11 86412 46813 442

2004 200720062005

Évolution de la présence postale

17 052 17 06817 06617 113

2004 200720062005

TOTAL *

La signature, en 2007, de 606 partenariats avec les collectivités 
territoriales et les commerçants, porte à 5099 les points de 
contact gérés en partenariat sur l’ensemble du territoire.

* dont 105 points aux Armées
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Bilan 2003-2007

La Banque Postale

social

l’Enseigne La Poste

le Courrier

stratégie

GROUPE LA POSTE

4 MÉTIERS EN SYNERGIE

le Colis-Express

environnement
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Intégration du développement durable 
dans la gouvernance de l’entreprise

En 2003, date offi cielle de sa prise en compte, le développement 
durable était mentionné dans le plan stratégique « Performance 
et Convergences » comme une piste de progrès pour le Groupe. 
Progressivement, la démarche a été développée et portée 
par les instances de direction de l’entreprise. L’adhésion au 
Pacte mondial des Nations unies en 2003, puis l’adoption, 
par le Comité Exécutif, des engagements de développement 
durable en 2004, de la politique papier responsable en 2005 
comme la volonté de faire évaluer la démarche par l’agence de 
notation Vigéo en sont des illustrations. La décision du Conseil 
d’Administration d’élargir les compétences du Comité Qualité 
Clients au développement durable en janvier 2007, témoigne de 
l’intégration du développement durable dans la gouvernance 
de l’entreprise.

 Le Comité qualité clients et développement 
durable du Conseil d’Administration 

En 2007, le Comité Qualité Clients, comité spécialisé du Conseil 
d’Administration composé de deux personnalités qualifi ées, 
d’un représentant du personnel et d’un représentant de 
l’État, devient le Comité Qualité et développement durable. 
Réuni à six reprises en 2007, il a examiné les propositions 
d’actualisation de la stratégie et les politiques mises en 
œuvre par les Métiers pour décliner les engagements de 
développement durable du Groupe.

Intégration du développement durable 
dans les politiques transverses

Entre 2003 et 2007, le développement durable a trouvé sa place 
dans les grandes politiques transverses de l’entreprise (achats, 
fi nances, communication, formation). Initiée par la Direction du 
développement durable, la politique d’achats responsables est 
aujourd’hui intégrée par la direction des achats Groupe, passant 
d’une approche ponctuelle sur des marchés emblématiques 
à une phase de généralisation à toutes les familles d’achats. 
Des outils dédiés permettent aux acheteurs de déployer 
la démarche dans chaque Métier et sur tout le territoire.

 La Charte d’Achats Responsables

La Charte d’Achats Responsables, intégrée à l’ensemble 
des consultations supérieures à 40 000 euros et signée 
lors de tout contrat conclu entre La Poste et un prestataire, 
repose sur le principe de l’amélioration continue et préconise 
un travail collaboratif entre La Poste et ses fournisseurs. Elle a 
été signée par une centaine de fournisseurs dans les premiers 
mois de son entrée en vigueur.

 La Chaire de La Poste en développement durable

La Poste et l’école de management Euromed Marseille ont signé 
en avril 2007 un partenariat pour créer une chaire en développement 
durable. Ce partenariat donne à La Poste un accès préférentiel aux 
travaux des chercheurs, enseignants et professeurs experts dans 
ce domaine. De son côté, La Poste fait bénéfi cier les étudiants de 
son expertise opérationnelle, soutient leurs projets et les accueille 
pour leurs stages ou leurs recherches.

Stratégie

2003
•  Création de la Direction du développement 

durable du Groupe
•  Stratégie de développement durable du Groupe
•  Adhésion au Pacte mondial des Nations unies
•  Création de La lettre du développement durable, 

hebdomadaire accessible par l’intranet

2005
•  Accessibilité bancaire 

Adispo Essentiel
•  Achats de coton équitable 

pour les vêtements 
professionnels 
des factrices et facteurs

2004
•  12 engagements 

de développement 
durable adoptés 
par le Comité Exécutif

•  Premier rapport annuel 
développement durable

GROUPE LA POSTE

Entre 2004 et 2007, les Métiers et les directions transverses se sont appropriés 

les problématiques de développement durable, permettant à  la Direction 

du développement durable du Groupe de se recentrer sur ses missions de coordination, 

d’expertise, de veille, de benchmark, de reporting, de sensibilisation interne 

et de valorisation externe. Son rôle majeur est de participer au pilotage de la nouvelle 

stratégie de développement responsable et de mettre en œuvre tous les leviers 

transverses contributifs au succès des nouveaux engagements.
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Comment s’est construit 
le développement durable 
à La Poste depuis 2003 ?
P. W. : La création de la Direction 
du développement 
durable a marqué le début 
de la démarche du Groupe. 
Tout était à imaginer. 
Nous sommes partis 
d’une feuille blanche 
puis passés progressivement 
d’une démarche militante, 
reposant sur des postiers déjà 
convaincus, à une vraie prise 
de conscience partagée, puis à 
l’engagement et à l’action. 
Notre force et la clé 
de notre succès ont été 
de positionner d’entrée de jeu 
le développement durable 
comme levier de performance 
pour l’entreprise. Tous les 
projets déployés depuis 2003 
ont prouvé la pertinence 
de nos analyses des risques 
et des opportunités, et 
sont en totale cohérence 
avec les enjeux et les 
solutions identifi és par le 
Grenelle de l’environnement.

Quel est le principal progrès 
qui reste à accomplir ?
P. W. : C’est le domaine 
de l’immobilier qui doit 
renforcer son expertise, 

privilégier une approche 
de long terme, utiliser 
l’innovation pour anticiper 
les évolutions techniques et 
réglementaires, et atteindre 
notre engagement de réduire 
les émissions de CO2 de nos 
bâtiments. L’éco-conception 
de nos produits est aussi 
un vrai axe de progrès.

Comment envisagez-vous 
l’avenir du développement 
durable à La Poste ?
P. W. : La Poste est aujourd’hui 
un acteur reconnu du 
développement durable, 
leader sur ce sujet dans 
le domaine du transport. 
En interne, notre démarche 
est très largement comprise 
et partagée : neuf postiers 
sur dix se disent prêts à 
s’impliquer dans des actions 
sur ce thème. Pour réussir 
notre nouvelle ambition 
stratégique, nous renforçons 
l’ancrage territorial de la 
démarche en structurant 
et en formant, avec les 
Métiers, le réseau des 
acteurs du Groupe. Nous 
souhaitons aussi multiplier 
les projets coconstruits avec 
nos clients, nos partenaires 
et les collectivités locales.

La Poste est aujourd’hui 
un acteur reconnu 
du développement durable

Interview de PATRICK WIDLOECHER, 
Directeur du développement durable
du groupe La Poste 2003-2008

Les postiers 
et le développement durable
La Poste mesure, depuis 2006, la perception 
du développement durable par les postiers. 
Les résultats témoignent d’une très bonne 
compréhension des enjeux et des opportunités 
de cette démarche et de leur forte motivation 
pour y participer. En 2008, 88 % d’entre eux 
pensent que c’est un sujet de plus en plus 
important pour La Poste (82 % en 2007). 
79 % pensent que le développement durable 
améliore les résultats économiques de 
l’entreprise et 77 % qu’il développe l’innovation.

2006
•  Évaluation de la démarche par Vigeo
•  Observatoire de la présence postale
•  Premier baromètre interne : 

« Les postiers et le développement durable »

2007
•  Actualisation de la stratégie et des engagements 

de développement responsable
•  Chaire de La Poste en développement durable 

avec Euromed Marseille
•  Charte Achats Responsables

Appropriation des engagements 
de développement durable 
par l’ensemble des postiers

Le développement durable est davantage un changement 
culturel et de comportement qu’un changement technique. 
Un changement aussi important ne peut se faire sans 
l’adhésion et le soutien de l’ensemble des collaborateurs. 
C’est pourquoi, dès 2003, la démarche de La Poste s’est 
appuyée sur la communication interne, la sensibilisation 
des postiers, l’information et la formation des managers et 
la visibilité de la stratégie dans des actions opérationnelles 
au plus près des postiers. L’objectif étant d’expliquer les 
enjeux, de faire participer à des projets concrets, de proximité 
et de solidarité, de susciter l’initiative et l’implication. 
En 2007, chaque postier a accès à des informations sur 
le développement durable et peut participer à un projet 
individuel ou collectif.

Les congés solidaires

En 2007, La Poste a organisé, en partenariat avec l’association 
Planète Urgence, un dispositif de congés solidaires. 
41 volontaires, sélectionnés parmi 280 candidats, 
ont mené, entre juillet et octobre, des missions à dominante 
socioculturelle dans cinq pays (Mali, Bénin, Madagascar, 
Burkina Faso et Sénégal). Ils ont ainsi pu révéler, dans un 
contexte culturel et géographique nouveau, leurs capacités 
d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de résistance au 
stress, tout en s’impliquant collectivement sur des projets 
porteurs de sens.

86 % des postiers sont prêts à s’impliquer 

dans des actions de développement durable, 

et parmi eux, 91 % des cadres supérieurs.
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Réduire de 5 % les émissions de CO2 
dues au transport entre 2003 et 2007

Avant 2003, aucune corrélation n’était établie entre les activités 
de transport du Groupe et leurs impacts environnementaux 
directs. La Direction du développement durable a engagé un 
important travail de diagnostic et d’analyse pour formaliser et 
quantifi er ces impacts. Les résultats de ce travail ont permis 
d’identifi er et d’évaluer les risques existants ou à venir pour 
ses activités, comme l’évolution des réglementations, du coût 
et de la disponibilité des carburants ou les nouvelles exigences 
locales et les demandes croissantes des clients pour des 
modes de transport respectueux de l’environnement. Sur la 
base d’un engagement de diminuer les émissions de CO2 dues 
à ses transports, le Groupe s’est mobilisé pour identifi er des 
solutions nouvelles tout en améliorant les process existants et 
en intégrant cette problématique dans les prises de décision 
internes. Cette politique est désormais traduite de façon 
opérationnelle et structurée dans les Métiers les plus concernés, 
le Courrier et le Colis-Express. Aujourd’hui, c’est avec ses 
partenaires externes que La Poste renforce son engagement, 
en échangeant ses bonnes pratiques avec ses prestataires de 
transport et ses fournisseurs, et collaborant au programme 
commun de réduction des émissions de CO2 des opérateurs 
postaux européens. Toutes ces actions ont permis de dépasser 
l’objectif initial que s’était fi xé le Groupe.

Protocole d’accord CO2 à PostEurop

Le 15 juin 2007, à l’initiative de PostEurop, neuf opérateurs 
postaux européens, dont La Poste, ont annoncé qu’ils 
allaient unir leurs forces pour lutter contre le changement 
climatique. Aujourd’hui au nombre de 16, ils se sont fi xé pour 
objectif de réduire de 10 % en moyenne leurs émissions de 
gaz à effet de serre au cours des cinq prochaines années. 
Couvrant deux domaines majeurs, les transports et les 
bâtiments, le programme repose sur l’échange d’expérience 
et la collaboration entre les postes participantes, ainsi que 
sur la défi nition d’un outil commun de mesure et de collecte 
des données CO2 pour le secteur postal.

Engager une démarche d’éco-conception

Dans la même logique d’identification et de diminution 
des impacts environnementaux des activités du Groupe, un 
deuxième axe de travail a consisté à évaluer l’ensemble des 
produits que le Groupe fabrique, utilise et commercialise 
dans ses différents Métiers (timbres, colis, emballages, 
enveloppes, chéquiers, etc.). L’objectif est de diminuer 
leurs impacts environnementaux tout en améliorant 
leurs performances, en cohérence avec les attentes des 
consommateurs pour des produits plus responsables. Cette 
politique se traduit par l’engagement d’intégrer des critères 
de développement durable dans les produits commercialisés 
chaque fois que cela est possible. Le Groupe a formé les chefs 
de produit et diffusé largement le guide de l’éco-conception 
à toutes les cibles concernées. Il a réalisé des analyses de 
cycle de vie et piloté le dispositif de création de la gamme 
« Pour la Planète ». Les produits marqués « Pour la Planète » 
sont validés dans une commission composée de représentants 
de La Poste, de l’ADEME et d’associations de consommateurs. 
Chaque famille de produits doit répondre à des critères 
environnementaux très stricts. Deux produits Courrier de 
cette gamme ont été commercialisés en 2007 : l’éco-carnet 
de timbres et le Prêt-à-Poster NF Environnement.

Lancement de l’éco-carnet

La Poste a lancé le 16 janvier 2007 l’éco-carnet, un carnet de 
timbres « éco-conçus » plus respectueux de l’environnement. 
Celui-ci comporte 12 timbres au lieu de 10, pour une surface 
de papier quasi identique, ce qui a permis d’économiser 
12 tonnes de papier pour les 92 millions d’éco-carnets 
fabriqués en 2007. Ces timbres sont par ailleurs imprimés 
sur des papiers issus de forêts gérées durablement. 
Leur encre rouge ne contient pas de substances dangereuses 
et leur colle est dépourvue de solvant.

Environnement

GROUPE LA POSTE

2003
•  Démarche de gestion 

des déchets

2004
•  Analyse de cycle de vie 

du chéquier
•  Politique véhicules 

propres de nouvelle génération
•  Signature du premier PDE 

au Centre Financier de Nantes

2005
• Politique papier responsable
•  Premier timbre éco-conçu 

« Charte de l’environnement »
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Avec une diminution globale de 6,14 % 
entre 2003 et 2007, La Poste a dépassé 
son engagement de réduire de 5 % 
les émissions de CO2 de ses transports. 
Ce résultat très satisfaisant s’explique 
en grande partie par une importante 
diminution de l’utilisation de l’avion, 
mais aussi par le renouvellement 
de la fl otte automobile, la massifi cation 
des fl ux et le développement 
du transport ferroviaire.

Un objectif de réduction 
des émissions de CO2 dépassé

Intégrer l’environnement dans les bâtiments

Malgré une prise de conscience, dès 2003, de l’importance 
du management environnemental pour le parc immobilier du 
Groupe, la complexité des organisations et leurs évolutions, 
l’hétérogénéité du parc et sa taille, ont rendu difficiles 
l’élaboration et le déploiement d’une politique Groupe 
proactive. La priorité a donc été donnée à la sensibilisation et 
au comportement avec la généralisation des éco-gestes. Les 
260 000 postiers ont reçu à leur domicile le guide de l’ADEME 
sur le changement climatique et « Le guide de la famille 
durable ». Dans le même temps, les guides internes sur 
les économies d’eau et d’énergie et la construction durable 
ont permis l’amélioration de nombreuses installations dans 
les programmes de rénovation des bureaux de poste et de 
construction des centres Courrier et Colis. Le Groupe a 
coordonné la réalisation, dans chaque Métier, de diagnostics 
énergétiques afin de disposer d’une analyse exhaustive 
des consommations et de pouvoir agir sur les bons leviers. 
Le Groupe est désormais équipé de deux outils de suivi de ses 
consommations : Panorama pour l’électricité et Mon compte 
en ligne pour le gaz. En 2007, le Groupe peut capitaliser sur 
l’expérience acquise dans la construction de plusieurs sites 
intégrant des critères HQE comme ceux de Montélimar, de 
Faulquemont ou de Moissy-Cramayel. Le renforcement de 
l’expertise et des budgets dédiés au développement durable 
au sein de sa fi liale Poste Immo en charge de la gestion de 
l’immobilier facilitera la prise en compte de l’environnement 
dans les programmes de construction du Groupe.

 Participation à la création du référentiel national 
HQE pour les bâtiments logistiques tertiaires

La future plate-forme de préparation et de distribution du 
courrier de Montélimar (ouverture prévue fi n 2008) intègre 
des critères de Haute Qualité Environnementale. Réalisé en 
collaboration avec Certivea (fi liale du Centre Scientifi que et 
Technique du Bâtiment), ce projet pilote contribue à alimenter 
la création du référentiel national HQE pour les bâtiments 
logistiques tertiaires. La plate-forme de Montélimar sera le 
premier bâtiment tertiaire de logistique labellisé HQE.

2006
•  Fret GV, fi liale commune 

avec la SNCF sur le fret 
à grande vitesse

2007-2008
•  Bilan de l’expérimentation des prototypes 

de véhicules électriques
•  Éco-carnet de 12 timbres
•  Appel d’offres européen pour 500 véhicules 

et 300 quadricycles électriques
•  Premières formations à l’éco-conduite

Émissions de CO2 des transports 
opérés par La Poste (téq. CO2)

2007

69 062

197 301

266 363

06

78 390

200 745

279 135

05

76 134

201 347

277 481

04

80 574

194 633

275 207

03

87 490

196 295

283 785

 Transport aérien

 Transport routier

- 3,02 % + 0,82 % + 0,6 % - 4,58 %

- 6,14 %
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Favoriser la diversité

Le groupe La Poste aspire à refléter dans ses effectifs 
la diversité actuelle de la population active française et 
européenne. Signataire depuis 2006 de la Charte de la 
Diversité, La Poste s’organise pour préserver un recrutement 
naturellement diversifié et améliorer ses processus de 
gestion de carrière. 

Pour  la  pér iode 2004-2007,  La  Poste  a  recruté 
495 collaborateurs handicapés, grâce au renforcement de 
la sensibilisation des managers. Le Groupe a organisé de 
nombreuses manifestations pour favoriser le rapprochement 
entre recruteurs de La Poste et demandeurs d’emploi 
handicapés. L’égalité professionnelle homme/femme est 
aujourd’hui culturellement ancrée à La Poste. Les femmes 
y sont plus nombreuses que les hommes (50,7 % en 2007), 
et leur proportion parmi les postes à très haut niveau de 
responsabilité est passée en cinq ans à 31 %, soit un gain de 
10 points. La Poste se préoccupe des écarts de rémunération 
entre femmes et hommes et a consacré des moyens 
fi nanciers au rattrapage de ces écarts, dus notamment à la 
prise de congés maternité ou d’adoption. Les périodes de 
congé parental sont intégralement prises en compte pour 
la détermination de l’ancienneté de rémunération.

 Sensibilisation au handicap

En 2007, La Poste a renforcé ses actions de sensibilisation 
aux conséquences professionnelles du handicap par 
l’organisation de journées dédiées pour les fi lières prévention 
et médicosociales. Elle a aussi organisé, pour la première 
fois, le trophée de l’accessibilité des locaux professionnels 
auxquels 25 équipes de postiers ont participé. Leurs idées 
pour améliorer l’accessibilité ont été regroupées dans un 
guide pratique largement diffusé.

Obtention du label « Égalité »

À l’occasion de la Journée internationale des droits de 
la femme, le 8 mars 2007, La Poste a été la première 
grande entreprise publique à recevoir le label « Égalité ». 
Ce label reconnaît son engagement en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes pour 
l’ensemble de ses activités. L’organisation des « Forums de la 
mixité » a permis de renforcer les actions de communication 
et de sensibilisation à l’égalité professionnelle auprès des 
managers. À ce jour, quatre forums ont déjà eu lieu avec des 
taux de satisfaction supérieurs à 90 %.

Concilier vie professionnelle et vie personnelle

Entre 2003 et 2007, La Poste a renforcé les prestations 
sociales offertes aux postières et aux postiers. Cette 
politique d’action sociale, qui facilite la vie personnelle 
et professionnelle des postiers, répond aux attentes des 
collaborateurs confrontés aux complications quotidiennes 
liées au transport, au logement ou à la garde d’enfants. Pour 
tenir compte des problématiques locales de pouvoir d’achat 
et pour simplifi er les trajets quotidiens des postiers, La Poste 
s’implique dans les démarches de Plans de Déplacements 
Entreprise (PDE) en lien avec les politiques territoriales de 
déplacements urbains. Aujourd’hui, près de 20 000 postiers 
sont concernés par des PDE. Fin 2007, 2 332 postiers 
bénéfi ciaient du dispositif de cofi nancement de l’abonnement 
annuel aux transports en commun déployé par La Poste 
hors Île-de-France.

 Une aide au logement 
pour les postiers débutants

La Poste, qui donne un nouvel élan à sa politique de mobilité, 
l’accompagne par un renforcement des aides au logement. 
En 2007, 5 000 postiers débutants ont perçu une aide ALIF ou 
ALP, soit deux fois plus qu’en 2006. Après l’accord de 2006 
avec les coopératives HLM régionales, La Poste a signé une 
convention de partenariat le 26 octobre 2007 avec la Chambre 
syndicale des Sociétés anonymes de Crédit immobilier 
pour favoriser l’accession des postiers au logement social.

Social

GROUPE LA POSTE

2004
•  Accord en faveur 

de l’emploi du personnel 
en situation de handicap

•  Accord sur les principes et méthodes 
du dialogue social à La Poste

2004-2005
•  Accords sur la relation 

sociale dans les Métiers

2005
•  Charte de l’Apprentissage
•  Accord sur la formation professionnelle 

et la valorisation des compétences
•  Accord sur l’égalité professionnelle 

hommes/femmes
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Mettre en œuvre une politique 
de dialogue social renforcé

Dès 2004, La Poste a engagé une nouvelle politique 
de dialogue social renforcé, traduite par de nombreux accords 
nationaux et locaux favorisant la déconcentration et la 
responsabilisation des managers. Il en résulte une situation 
sociale apaisée, qu’illustre notamment la diminution de la 
confl ictualité au niveau local. Le modèle social a été modifi é 
en profondeur afi n d’améliorer la qualité de l’emploi, de 
limiter au minimum le recours aux CDD (3,3 % en 2007) et 
de supprimer le temps partiel imposé. Le droit à la formation 
et les outils de promotion ont été redéfi nis pour permettre 
à chacun, quels que soient son statut et son ancienneté, 
d’être formé et de progresser exclusivement en fonction 
de ses compétences.

Partager la réussite

La volonté d’une meilleure reconnaissance des postiers 
se traduit par la mise en place en 2007 d’un intéressement 
collectif pour une durée de trois ans, d’un Plan d’Épargne 
Groupe (PEG) et d’un Plan d’Épargne Retraite COllectif 
(PERCO) souscrits par 35 000 personnes pour un montant 
total de 88 millions d’euros. Pour la première fois dans 
l’histoire du Groupe, un intéressement de 27 millions d’euros 
a été distribué, au titre de 2007, à l’ensemble des postiers 
de la maison mère en 2008.
La nouvelle organisation du dispositif de promotion 
s’est déployée en année pleine pour la première fois en 2007 
avec 25 999 promotions pour 11 020 en 2003.

Faire progresser 
la qualité de l’emploi
La Poste respecte ses engagements pris en 2004 
en faveur de la qualité de l’emploi et privilégie 
sa stabilité de l’emploi plutôt que la fl exibilité 
des contrats, source de précarité. Les efforts 
menés depuis 2004 ont conduit à diminuer 
le recours aux CDD et le nombre de CDI 
à temps partiel. La Poste a atteint ses objectifs 
et considère que les temps partiels restants 
sont aujourd’hui choisis et non plus imposés.

67

5,7

71

5,3
78 4,883

4,2

87

3,3

03 0304 0405 0506 062007 2007

Pourcentage 
de CDI à temps plein 
(base totale CDI)

Pourcentage 
de CDD

2006
•  Charte de la Sécurité routière
•  Charte de la Diversité
•  Accord sur le PEG et le PERCO

•  Accord instituant deux régimes 
de prévoyance et santé pour 
les salariés de droit privé

•  Accord sur la promotion 
des postiers

2007
•  Obtention du label « Égalité »
•  Accord du 26 juin 

sur l’intéressement des postiers
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Le Courrier s’est mobilisé dès 2003 en engageant des actions innovantes afi n de 
mesurer et réduire les impacts environnementaux de son activité. Les véhicules 
électriques et l’éco-conduite prouvent leur effi cacité dans la réduction des émissions 
polluantes. L’éco-conception ou les démarches de progrès engagées sur l’imprimé 
publicitaire rencontrent l’intérêt des clients. Les emplois stables sont privilégiés 
dans la recherche d’une performance responsable. Au terme de cinq années 
d’apprentissage et de déploiement d’actions, le Courrier capitalise sur son expérience 
et ancre le développement durable au cœur de sa stratégie d’entreprise.

Les émissions de CO2 liées au transport

L’engagement pris par La Poste en 2003, réduire de 5 % 
les émissions de CO2 de ses transports, a été atteint 
en 2007. Pour atteindre cet objectif, le Courrier a pris 
des engagements fermes : diminution importante du 
transport aérien et développement du transport ferroviaire, 
formation à l’éco-conduite, expérimentation de nouvelles 
générations de véhicules électriques, optimisation de ses 
réseaux logistiques par mutualisation, équipement des 
semi-remorques d’un étage modulaire afi n d’augmenter 
le volume transporté. Et ce, dans une période complexe où 
s’ajoute à la réorganisation complète de l’appareil industriel 
du Courrier, la mutation de son réseau logistique. Seule une 
franche évolution dans les modes de transport avec le choix 
du tout électrique pour la distribution ou le développement 
du fret ferroviaire, fret traditionnel et à grande vitesse, 
permettrait sans doute d’aller au-delà vers la réalisation 
d’un engagement encore plus ambitieux.

La gestion environnementale des sites

Afi n de limiter les impacts environnementaux de ses sites, 
le Courrier a voulu mieux comprendre la répartition de ses 
consommations d’énergie en réalisant des diagnostics. Les 
actions découlant de ces résultats permettront de réduire les 
consommations énergétiques des 3 500 sites du Courrier, 
notamment dans les domaines de l’électricité et de l’eau.
De plus, face à certaines difficultés de mise en œuvre 
d’une gestion sélective des déchets, le Courrier a déployé 
un nouveau projet visant à en régionaliser la gestion.

L’engagement des postiers

La gamme de vêtements professionnels en coton équitable 
proposée aux facteurs depuis 2005 connaît un succès 
considérable. Celui-ci montre l’engagement des collaborateurs 
dans la démarche de développement du Groupe et leur désir 
de participer à des actions d’envergure. La sensibilisation 
des postiers du Courrier au développement durable a 
également été renforcée dans les réunions « Espaces Temps 
Communication » dédiées à ces enjeux.

Le choix de la qualité de l’emploi

En 2004, le Courrier s’est engagé au travers des « Accords 
de Vaugirard » à privilégier les emplois stables en transformant 
10 000 CDD en CDI et en diminuant le nombre de CDI à temps 
partiel. Cet objectif, atteint en 2006 (10 418 transformations 
de CDD en CDI), s’est poursuivi en 2007 avec 3 867 nouvelles 
transformations de contrats.
MEDIAPOST de son côté a défendu la Convention collective 
nationale de Branche de la Distribution directe qui confère aux 
distributeurs un véritable statut salarial. MEDIAPOST a fait 
de la fi délisation et de la professionnalisation de ses salariés 
un axe structurant de sa stratégie.

le Courrier
Bilan 2003-2007
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Dans le cadre de l’accord national 2004-2007 
en faveur des personnes en situation de handicap 
ou de restriction d’aptitudes, La Poste s’est engagée 
à recruter 450 personnes en situation de handicap. 
Entre 2004 et 2007, le Métier Courrier a intégré au sein 
de ses équipes 312 travailleurs handicapés et fournit 
un emploi adapté à 5 475 agents en aptitude réduite.
À cela s’ajoute un investissement de 26 millions d’euros 
en faveur des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi 
(aménagement des postes de travail, formations, etc.) 
et des achats auprès des entreprises du secteur adapté qui, 
début 2007, s’élevaient à près de 8,5 millions d’euros.

Depuis 2006, le Courrier propose aux postiers 
des vêtements professionnels en coton équitable. 
Devant le succès rencontré en 2006 
(105 000 pièces commandées), le Courrier a décidé 
de généraliser l’utilisation du coton équitable. 
En 2007, les postiers ont ainsi commandé 350 000 vêtements 
en coton équitable. Grâce au choix responsable et solidaire 
des facteurs, les conditions de vie et de travail de milliers 
de producteurs africains de coton sont améliorées. 
La hausse des revenus de ces producteurs permet de fi nancer 
l’accès à l’eau potable, de construire des écoles et des magasins 
de stockage.

La féminisation des métiers du Courrier s’est développée 
dans le cadre des « Accords de Vaugirard » qui ont profi té 
essentiellement aux femmes, présentes en majorité 
sur les emplois à temps partiel et à durée déterminée.
La direction du Courrier a nommé deux femmes 
aux postes de Directeur Industriel et des Grands Programmes 
de Modernisation et de Directeur Exécutif. Quatre femmes 
siégent au Comité Stratégique.

312 
travailleurs handicapés 

recrutés entre 2004 et 2007

455 000
vêtements en coton équitable 
commandés entre 2006 et 2007

43,2 % 
de femmes au Courrier
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Vers le véhicule 

électrique
Pour assurer la collecte et la distribution du courrier tout 
en réduisant ses impacts sur l’environnement, La Poste 
mise sur les véhicules propres. En 2007, le Courrier a ainsi 
testé 10 quads électriques pour les facteurs et déployé 
600 vélos à assistance électrique (VAE).
Afin d’accélérer sa politique de transports propres, 
le Courrier a lancé en avril 2007, un appel d’offres européen 
pour la livraison de 500 véhicules électriques de nouvelle 
génération (10 000 si le test est concluant).

Les réfl exions engagées en 2003 et traduites ensuite en politiques et actions d’envergure 
confèrent au Courrier une véritable expertise sur le transport propre, les conditions 
de travail des postiers ou l’utilisation responsable du papier. L’année 2007 est marquée 
par l’intégration indispensable du développement durable dans la stratégie globale 
de l’entreprise afi n d’assurer la pérennité des activités.

Formation 
à l’éco-conduite
En favorisant la mise en œuvre de règles simples, la formation 
à l’éco-conduite donne les moyens aux facteurs de réduire 
la consommation de leur véhicule tout en limitant le risque 
d’accidents. Fort des résultats observés en 2006, après un 
test sur Lyon, le Courrier a décidé de former 60 000 facteurs 
d’ici fi n 2009. L’éco-conduite permettra à terme de réduire 
de 10 000 tonnes les émissions de CO2 par an.

Une politique 

de papier responsable
Le travail mené depuis 2006 sur l’éco-conception a abouti 
à deux offres phares en 2007 qui s’inscrivent dans la 
gamme de La Poste « Pour la Planète » : les Prêts-à-Poster 
NF Environnement et les éco-carnets de timbres.
MEDIAPOST a effectué une analyse de cycle de vie 
qui a permis de réaliser un guide des imprimés publicitaires 
efficaces et durables, afin de promouvoir l’imprimé 
publicitaire comme un média responsable auprès de ses 
clients. Des offres intégrant le ciblage et l’éco-conception 
sont également développées.

le Courrier
Faits marquants 2007
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Santé et sécurité 

au travail
En 2007, le Courrier s’est mobilisé sur la mise en œuvre 
de la démarche des Palmes de la Prévention Santé Sécurité 
au travail.
Cette démarche permanente d’amélioration vise à sécuriser 
les conditions de travail des postiers du Courrier, à réduire le nombre 
d’accidents et à prévenir les risques d’aptitude réduite.
Par ailleurs, les efforts d’amélioration de l’ergonomie 
des équipements de tri ont été poursuivis.

Professionnalisation 

de la distribution
De son côté, MEDIAPOST permet à ses distributeurs 
d’obtenir via une participation avec l’Éducation nationale 
(Cresa) le Certifi cat de Formation générale (CFG). Le projet 
« Facteurs d’avenir » vise à valoriser le développement 
professionnel des facteurs et a permis à 9 198 d’entre 
eux d’obtenir une promotion en 2007.

500 
véhicules électriques commandés

6 500 
conducteurs formés à l’éco-conduite

9 198
facteurs promus
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ColiPoste, opérateur Colis de La Poste, a engagé depuis plusieurs années 
déjà une démarche de développement durable dans la pratique quotidienne de ses 
activités. De son côté GeoPost, fi liale Express, dont les entités opérationnelles sont 
réparties dans toute l’Europe, a été un précurseur avec le Chrono City de Chronopost, 
chariot électrique déployé depuis plus de quatre ans dans les centres-villes. Les fi liales 
européennes suivent depuis 2006 annuellement six indicateurs environnementaux et 
sociaux. La maîtrise des émissions de CO2 dues au transport étant un enjeu important 
pour le Colis-Express dans un marché en croissance, le développement durable 
est placé au cœur de sa stratégie.

Maîtriser les émissions de CO2

Le principal impact environnemental du Colis-Express 
provient du transport et de la livraison des colis. Pour le 
réduire, il est nécessaire d’agir sur l’ensemble des phases 
du processus de transport. Le choix du transport en vrac 
ou par camion à fort volume permet de diminuer le nombre 
de camions utilisés. Chrono City, les utilitaires électriques, 
les Espaces Logistiques Urbains ou Cityssimo améliorent 
les livraisons en centre-ville et limitent ainsi les émissions 
de CO2 liées au transport. Afi n de mesurer les résultats de 
ces actions, GeoPost a défi ni en 2006 un indicateur dédié à 
ses émissions de CO2 liées au transport qui intègre l’impact 
de ses sous-traitants.

Réduire l’empreinte 
environnementale des produits

En 2005, ColiPoste a engagé une politique de réduction 
des impacts environnementaux des emballages Colissimo. 
Cette démarche d’éco-conception a conduit à modifi er la 
composition de l’emballage afi n d’en réduire les impacts : 
augmentation de la part de carton recyclé, utilisation de 
produits non toxiques et meilleure découpe du carton pour 
réduire les chutes. Dans la continuité de ces travaux, une 
analyse simplifi ée du cycle de vie de l’emballage Colissimo 
a été réalisée en 2007.

Améliorer les conditions de travail

Les nombreuses étapes de manutention dans le processus 
de traitement des colis font de la santé-sécurité au travail un enjeu 
fort au Colis-Express. En réponse à cet enjeu, ColiPoste a mis 
en œuvre d’importants chantiers pour réduire la pénibilité.
La sécurité routière est également un enjeu important 
pris en compte par le Colis-Express. Chronopost Portugal 
a diminué le nombre d’accidents par véhicule de 64 % 
depuis 2004 grâce à une formation spécifi que. À fi n 2007, 
Chronopost a dispensé une formation aux risques routiers à 
236 collaborateurs. En Allemagne, chez DPD, la politique de 
santé et sécurité au travail, traduite par le slogan « chaque 
accident est un accident de trop », forme les chauffeurs à une 
méthode de chargement des camions de livraison qui protège 
leur dos. Entre 2002 et 2005, le nombre d’arrêts de travail 
a ainsi diminué de 70 %.

le Colis-Express
Bilan 2003-2007
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En 2007, dans un marché en croissance, le transport 
des colis à GeoPost a été à l’origine de l’émission 
de 596 000 tonnes de CO2, en augmentation 
de 4,9 % par rapport à 2006. Si les volumes 
transportés ont progressé de 11 % entre 2006 
et 2007, la massifi cation des fl ux a permis de limiter 
l’augmentation des émissions et même de réduire 
de 5,6 % les émissions de CO2 par colis.

La consommation de papier par colis au sein 
de GeoPost a diminué de 6,3 % entre 2006 et 2007 
pour s’établir à 9,2 g par colis. Cette diminution 
s’explique par le renforcement du dispositif 
de commande par Internet, le déploiement de factures 
électroniques par certaines fi liales et l’utilisation 
d’ordinateurs de poche pour recueillir la signature 
du destinataire lors de la livraison.

Entre 2006 et 2007, la part de papier recyclé 
est passée de 4 à 15 %. Le papier recyclé 
est aujourd’hui utilisé pour le papier de bureau, 
mais aussi pour les brochures de communication 
produites par le siège. Cette progression refl ète 
une sensibilisation accrue au développement durable 
des équipes et notamment de la Direction des Achats.

En 2007, le coût d’enlèvement des déchets s’est élevé 
à 2,158 millions d’euros, montant en baisse de 4,9 % 
par rapport à 2006. Cette diminution des coûts 
s’explique par la mise en place du tri sélectif, 
par une meilleure sensibilisation du personnel au tri 
sélectif et par le choix de prestataires performants.

- 5,6 % 
Réduction des émissions 

de CO2 par colis du groupe GeoPost
entre 2006 et 2007

- 6,3 % 
Évolution de la consommation 

de papier par colis dans le groupe 
GeoPost entre 2006 et 2007

15 % 
Part du papier 

recyclé utilisé par GeoPost

2,158 
millions d’euros 

Coût d’enlèvement 
des déchets en 2007 

chez Géopost
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En 2007, pour répondre aux attentes de plus en plus nombreuses de ses clients, 
mais aussi pour anticiper l’évolution de la réglementation sur les questions 
environnementales, le Colis-Express a renforcé l’intégration du développement 
durable dans ses activités au quotidien. Ce progrès s’appuie aujourd’hui sur un réseau 
de correspondants développement durable composé de responsables régionaux en 
France chez ColiPoste et d’un responsable par fi liale au sein du groupe GeoPost. En 2007, 
le Colis-Express a de ce fait amélioré et fi abilisé son reporting développement durable 
qui s’organise autour de six indicateurs pertinents pour ses activités.

L’optimisation 

de la gestion 
des déchets
La démarche de gestion des déchets engagée par ColiPoste 
dès 2006 sur les 15 plates-formes Colis s’est poursuivie en 
2007 avec un processus de tri de déchets pour valorisation 
qui permet de réduire leur coût de traitement. La gestion 
des déchets passe par la réduction de la production de 
déchets et par le recyclage des déchets produits. Le projet 
de facturation électronique lancé par Chronopost Portugal 
lui a permis de réduire de 70 % sa production de papier 
en 2007 et donc d’éviter des déchets ultérieurs. S’agissant 
des déchets produits, l’objectif est de les trier et de les 
valoriser soit directement auprès des fi lières de recyclage, 
soit via une fondation. C’est ce que fait depuis 1989 Yurtiçi 
Kargo, partenaire turc de GeoPost, avec Lokman Hekim 
Foundation (LHSV) une organisation non gouvernementale 
qui, avec le produit fi nancier de la valorisation des déchets, 
fi nance sa mission de santé publique vis-à-vis de personnes 
n’ayant pas accès aux soins.

le Colis-Express
Faits marquants 2007

La généralisation 

du transport en vrac
En 2007, ColiPoste a étendu à 85 % de ses liaisons 
le déploiement du chargement en vrac des colis. Fruit d’un 
effort réalisé sur plusieurs années, ayant nécessité de 
nombreuses études et développements, le transport en 
vrac permet d’augmenter le taux de remplissage des 
camions. La plupart des filiales de GeoPost chargent 
également leurs camions en vrac.

4 MÉTIERS EN SYNERGIE
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Le renouvellement 
de la fl otte de véhicules
Dans un contexte de croissance de ses activités, 
GeoPost limite l’impact environnemental du transport 
en renouvelant régulièrement sa flotte de véhicules 
et en optimisant sa logistique. Au Portugal, les deux 
tiers des camions de Chronopost roulent aujourd’hui au 
biodiesel. Au Royaume-Uni, GeoPost UK a réalisé une 
économie de carburant de 10 % en anticipant le passage 
de la norme Euro 3 à la norme Euro 5 pour ses camions 
et a également optimisé les fl ux avec des remorques 
permettant le chargement sur deux niveaux.

+ 37,5 % 
Progression des achats auprès 
du secteur protégé entre 2006 
et 2007 chez ColiPoste

1, 127 kg 
de CO2 émis par colis transporté 
par GeoPost (international)

0,63 kg 
de CO2 émis par colis transporté 
par ColiPoste (national)

L’amélioration 
de la qualité 
environnementale 
des produits
L’Analyse simplifi ée du Cycle de Vie (ACV) de l’emballage 
Colissimo a permis à ColiPoste d’évaluer les bénéfi ces 
des actions d’éco-conception déjà engagées sur cet 
emballage et de trouver de nouveaux axes d’amélioration 
afi n de limiter les impacts environnementaux du produit 
comme la réduction du suremballage. Cette analyse 
a également permis de sensibiliser les équipes 
aux principaux impacts environnementaux générés 
par l’activité de ColiPoste.
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La Banque Postale est cette banque unique et singulière qui place l’accueil de tous 
au cœur de son métier, fi dèle à ses valeurs d’intérêt général et de transparence 
héritées des Services Financiers de La Poste. Proximité, sens du service, accessibilité 
et prise en compte des évolutions sociales et environnementales font partie de son 
quotidien. Dès 2003, ses 23 Centres Financiers ont engagé des actions de maîtrise 
des impacts environnementaux de leurs activités. Après avoir massivement investi 
dans la formation lors de sa création (déontologie, lutte antiblanchiment et lutte 
antiterrorisme), la Banque concentre aujourd’hui ses efforts sur la responsabilité 
économique et sociétale de l’action bancaire.

« Une offre de produits accessibles 
et responsables »

Depuis sa création en 2006, La Banque Postale confi rme 
son positionnement de « Banque pas comme les autres » 
par sa gamme de produits et services. Banque socialement 
responsable, elle entretient une relation durable avec ses clients 
modestes et fragiles comme en témoigne son rôle majeur et 
reconnu dans l’accessibilité bancaire au travers du Livret A 
et le développement d’offres de bancarisation parfaitement 
adaptées avec la convention de compte Adispo Essentiel. Créée 
en juillet 2005, elle compte un million de détenteurs à fi n 
décembre 2007. Depuis avril 2007, la Banque Postale distribue 
du microcrédit social, en partenariat avec des associations 
spécialisées dans la lutte contre l’exclusion.
Les premiers fonds éthiques proposés dès 1997 ont fait 
des Services Financiers de La Poste des pionniers de 
l’Investissement Socialement Responsable. Aujourd’hui, 
la Banque Postale propose des produits financiers 
responsables au sein de sa gamme Investir Autrement. 
Les encours de cette gamme ont été multipliés par 5 
en quatre ans et atteignent 456 millions d’euros à fi n 2007.

Le respect de la diversité

Pour les Services Financiers de La Poste comme pour 
La Banque Postale, la promotion de la diversité et de l’égalité 
homme-femme ainsi que le rôle d’intégrateur social sont 
considérés comme des enjeux sociaux incontournables. 
Ainsi, aujourd’hui, les femmes représentent 29 % du Comité 
Exécutif de La Banque Postale.
Le dépassement par les Centres Financiers de l’obligation 
d’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap 
et l’objectif de recruter un collaborateur en situation 
de handicap par an et par centre financier, traduisent 
cet engagement sur le handicap.

La maîtrise des impacts environnementaux

Depuis 2006, la totalité des 332 millions de relevés de comptes 
annuels émis par La Banque Postale sont imprimés sur 
papier issu de forêts gérées durablement. Cette politique de 
gestion responsable du papier inclut également les enveloppes 
certifi ées NF Environnement.
La maîtrise de ses consommations d’énergie constituant 
le premier levier de réduction de ses émissions de CO2, 
La Banque Postale a initié, en 2007, un diagnostic énergétique de 
ses bâtiments qui représentent plus de 211 000 m2. Concernant 
la gestion des déchets et plus particulièrement les DEEE, 
des outils sont en phase de fi nalisation afi n d’accompagner 
les gestionnaires de sites.
Enfi n, tous les Centres Financiers se trouvant dans des villes 
de plus de 100 000 habitants ont engagé la mise en place 
formelle de Plans de Déplacements Entreprise pour les trajets 
quotidiens domicile-travail.

La Banque Postale
Bilan 2003-2007
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La Banque Postale traduit concrètement son 
engagement en faveur du recrutement des personnes 
en situation de handicap. C’est dans cet esprit 
que La Banque Postale est membre fondateur 
de Handiformabanques, visant à former les personnes 
en situation de handicap aux métiers bancaires.

27
personnes en situation 
de handicap recrutées 
en Centres Financiers 

et à La Banque Postale en 2007

En 2006, La Banque Postale avait initialisé la mesure 
de ses émissions de CO2 (soit 8500 tonnes). Depuis, 
elle poursuit une stratégie proactive de réduction 
de ce volume, tant au niveau du transport que 
des bâtiments : en 2007, tous les Centres Financiers 
se sont engagés dans la mise en place formelle 
de Plans de Déplacements Entreprise (PDE).

13 
diagnostics de performance 
énergétique des bâtiments 

réalisés en 2007

Afi n de conjuguer bonne gestion des forêts 
et satisfaction de ses clients, La Banque Postale 
s’est fi xé comme objectif en 2008 d’utiliser 100 % 
de papier responsable, c’est-à-dire recyclé 
ou issu de forêts gérées durablement. 

70 %
de papier responsable 

dans les achats de papier 
dès 2007

La Banque Postale a soutenu l’engagement 
de 6 collaborateurs dans une mission de solidarité 
internationale de deux à trois semaines, 
menée sur leur temps de congé personnel et pris 
en charge leurs frais de transport. Ces collaborateurs 
ont effectué une mission de soutien scolaire au Bénin 
et au Mali.

6 
collaborateurs citoyens 

soutenus par La Banque Postale 
dans une opération test en 2007
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En 2007, La Banque Postale affi rme son rôle majeur dans la lutte contre l’exclusion 
bancaire et obtient l’autorisation de distribuer du microcrédit social. Elle complète 
également sa gamme de produits responsables en lançant un « éco-prêt » et 
développe son offre de placements responsables et solidaires. Enfi n, La Banque 
Postale confirme sa volonté de promouvoir l’accessibilité de tous aux métiers 
de la banque comme en témoignent les nombreux accords sociaux signés en 2007.
Plus que jamais, La Banque Postale est convaincue que ses valeurs de simplicité, de proximité 
et de parler vrai ainsi que ses services rendus feront la différence à l’avenir.

Maîtriser 
les consommations 

d’énergie 
des bâtiments
Afin de maîtriser les consommations énergétiques 
de ses bâtiments, La Banque Postale a réalisé des 
diagnostics pour 13 Centres Financiers en 2007. 
Les résultats de ces diagnostics permettront à La Banque 
Postale de formuler des recommandations précises 
pour maîtriser ses consommations et de réduire ainsi 
les impacts environnementaux de ses bâtiments.

Proposer des produits
fi nanciers responsables
En 2007, La Banque Postale a vu croître les encours 
de sa gamme de placements éthiques « Investir Autrement », 
des produits fi nanciers qui donnent du sens à l’épargne de 
ses clients tout en conjuguant performances avec respect 
de l’environnement, solidarité et sens de la responsabilité 
sociale. La Banque Postale a enrichi en avril 2007 son offre 
de produits fi nanciers responsables en commercialisant 
Pactys Environnement, pour le fi nancement des travaux 
d’économie d’énergie. Il permet de bénéficier de taux 
attractifs à partir d’une épargne constituée sur le Livret 
de développement durable. Fin 2007, 1 741 prêts Pactys 
Environnement ont été mis en place pour un montant total 
de 12,6 milions d’euros.

La Banque Postale
Faits marquants 2007

Promouvoir 

l’innovation 
participative
L’innovation participative est au cœur du quotidien de 
La Banque Postale et de son développement. En 2007, 
près de 7 000 idées ont été proposées et 82 % d’entre elles 
ont été mises en application, permettant ainsi d’économiser 
près de 1,4 million d’euros. Le nombre d’idées déposées 
a progressé de 25 % en quatre ans alors même que le 
niveau d’exigence de qualité s’élève. Cela démontre la 
participation active et quotidienne des acteurs de la Banque 
au service du développement de l’entreprise.

4 MÉTIERS EN SYNERGIE
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456 
millions d’euros d’encours 
pour la gamme LBPAM Investir 
Autrement (fonds ISR et fonds 
de partage) en 2007

1 
million de conventions 
de compte Adispo Essentiel en 2007

49 
personnes handicapées 
seront recrutées dans les Centres 
Financiers, à la DISF et à La Banque 
Postale entre 2008 et 2010

Préparer l’Avenir 

des Métiers Bancaires 
en Centres Financiers
Pour La Banque Postale, la promotion de l’égalité  des chances 
et la gestion des parcours professionnels sont indissociables 
de la création de valeur. C’est pourquoi un accord relatif 
à l’Avenir des Métiers Bancaires en Centres Financiers 
a été signé en 2007. Cet accord, au cœur du projet 
« Développement de la Compétitivité des Centres », fi xe les 
modalités d’accompagnement des évolutions d’organisation 
et garantit le maintien d’activité dans tous les Centres. 
Il comporte des engagements en faveur des seniors et de 
la valorisation des fi ns de carrière. Il a permis, en 2007, de 
promouvoir 3 000 collaborateurs dans un souci constant 
d’écoute et de professionnalisation.

Accueillir 
les personnes 

en situation 
de handicap
La Banque Postale s’est associée, en 2007, à sept autres 
banques et au Centre de formation pour la profession 
bancaire (CFPB) pour créer Handiformabanques. Cet 
organisme dédié à l’insertion par la formation de personnes 
en situation de handicap permet de former et d’embaucher 
des personnes en situation de handicap au sein des métiers 
de la Banque. Cette initiative s’inscrit dans le programme 
de recrutement de collaborateurs handicapés dans les 
Centres Financiers, au sein des services informatiques 
et des directions de La Banque Postale : les Centres 
Financiers sont exemplaires avec une participation record 
aux Trophées Accessibilité saluée par trois sélections et 
un lauréat en 2007, le Centre Financier de Nancy.
Un accord d’entreprise pour la Diversité à La Banque 
Postale, en faveur de l’emploi de personnes en situation 
de handicap a été signé en janvier 2008 par la CFDT, FO 
et la CGT. Il marque la création d’une Mission Diversité, 
Handicap et Égalité des chances à La Banque Postale.
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La création d’une Direction du développement durable à l’Enseigne en 2005, ainsi que 
la signature d’une charte du développement durable, ont marqué le début de la mise 
en œuvre d’une politique de développement durable volontariste dans l’ensemble 
de ses dimensions. La démarche s’est structurée depuis par une déclinaison locale 
des engagements nationaux de l’Enseigne, afi n de prendre en compte les attentes 
spécifi ques des territoires.

Social

Dans le cadre de la signature de l’accord social de décembre 2005, 
l’Enseigne a décidé de promouvoir le métier de guichetier, 
d’améliorer ses conditions de travail et de créer des postes 
de « responsables clients en charge de l’accueil ».
Le nouveau dispositif de promotion, véritable levier d’action 
au service des collaborateurs pour leur projet professionnel, 
permet ainsi, en 2007, à un postier sur cinq, de bénéfi cier 
d’une promotion.
La formation est conçue pour développer les compétences 
tout au long de la vie professionnelle et répondre aux enjeux 
importants pour les métiers en termes de qualité de l’accueil, 
de prévention des incivilités et de gestion du stress. En 2007, 
plus de 51 000 collaborateurs ont bénéfi cié de la formation 
au nouveau système d’information et 28 000 directeurs 
d’établissement et agents de la ligne conseil ont suivi 
une formation sur la déontologie.

Environnemental

L’Enseigne occupe avec ses 11 864 bureaux de poste près 
de 2,5 millions de m². La réduction des consommations 
énergétiques de son parc immobilier est une priorité pour 
diminuer ses émissions de CO2 et ses charges de fonctionnement. 
L’Enseigne a déployé un programme d’économies d’énergie, 
une campagne de sensibilisation aux éco-gestes et effectué 
en 2006 une quinzaine de diagnostics énergétiques en 
partenariat avec EDF. L’éclairage, qui représente 50 % de 
la facture énergétique d’un bureau de poste, a été identifi é 
comme le principal levier de réduction des consommations 
et de nouvelles installations ont été fi nancées.
Concernant la consommation de papier, une réelle dynamique 
de réduction via la dématérialisation s’est instaurée. 
L’ensemble de la documentation professionnelle destinée 
aux opérationnels du terrain, désormais accessible sur 
l’intranet, permet une réduction de 75 % de la consommation 
de papier. 

Sociétal

Depuis 2003, le réseau de l’Enseigne sur les territoires 
s’est modernisé pour adapter ses formes de présence postale 
à l’évolution des besoins de ses clients. Dans le cadre de 
cette réorganisation, l’Enseigne a préservé l’offre globale 
de services et sa proximité territoriale en développant sa 
politique de partenariats via les Relais Poste et les Agences 
Postales Communales. Ces transformations sont réalisées 
en concertation étroite avec les collectivités locales et 
dans le cadre défini par le contrat de présence postale 
territoriale signé en novembre 2007 avec l’État et l’Association 
des Maires de France.
Par ailleurs, l’Enseigne, qui accueille chaque jour plus de 
2,1 millions de clients, a choisi de renforcer la commercialisation 
de produits responsables. Cette politique concerne les produits 
du Courrier plus respectueux de l’environnement comme 
l’éco-carnet ou les Prêts-à-Poster NF Environnement, la 
gamme de produits financiers éthiques et solidaires de 
La Banque Postale ou les produits tiers comme les cartes 
Unicef ou les produits issus du commerce équitable. Un 
partenariat de deux ans signé en 2006 avec Artisans du 
Monde permet de sensibiliser les clients et les postiers aux 
enjeux du commerce équitable. Des bénévoles de l’association 
assurent des animations dans une centaine de bureaux 
pendant la Quinzaine du Commerce Équitable et la Semaine 
de la Solidarité Internationale.

l’Enseigne La Poste
Bilan 2003-2007

4 MÉTIERS EN SYNERGIE
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Le métier de guichetier a fortement évolué avec 
un accroissement des responsabilités en matière 
d’accueil de la clientèle, de vente et de conseil. 
Cette nouvelle dimension du métier a été reconnue 
par la promotion de 13 760 guichetiers qui sont 
désormais positionnés sur une fonction revalorisée.

13 760 
guichetiers promus

La dématérialisation d’un ensemble de documents 
professionnels à destination des bureaux de poste 
et des services de l’Enseigne, décidée en 2006, 
a permis une réduction de 75 % des consommations 
de papier, ce qui représente une économie 
de ressource d’environ 1 000 tonnes de papier par an.

1 000 
tonnes de papier 

économisées

Dans le cadre du développement de sa politique 
de produits responsables, l’Enseigne La Poste 
a réalisé un chiffre d’affaires de 1 609 855 euros 
grâce à la vente de produits solidaires et humanitaires 
dans son réseau de bureaux de poste en 2007.

1 609 855 e 
de chiffre d’affaires

de produits solidaires 
et du commerce équitable

La signature en 2007 de 606 partenariats 
avec les collectivités territoriales et les commerçants 
porte à 5 099 les points de contact gérés 
en partenariat sur l’ensemble du territoire.

5 099 
points de contact 

gérés en partenariat
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L’année 2007 a été marquée par la multiplication d’initiatives sur le terrain, menées 
avec le soutien de la Direction du développement durable de l’Enseigne. En effet, 
de plus en plus de managers opérationnels sont désormais convaincus des leviers 
de cohésion et de performance que portent les projets de développement durable. 
La création fi n 2007 d’un réseau de correspondants développement durable permettra 
d’ancrer encore davantage la démarche de l’Enseigne sur les territoires.

l’Enseigne La Poste
Faits marquants 2007

4 MÉTIERS EN SYNERGIE

Produits responsables :  

le Finistère joue 
la carte du local
Depuis 2006, les bureaux de poste du Finistère proposent 
à leurs clients, outre les produits postaux de la gamme 
verte « Pour la Planète », des produits de proximité comme 
le magazine sur les 50 gestes pour protéger la Bretagne, 
des Prêts-à-Poster éco-conçus aux couleurs du Finistère 
et du développement durable ou des cartes postales-DVD 
fabriquées par des handicapés. La vente de ces produits 
dans le département a généré un chiffre d’affaires de 
120 000 euros pour l’année 2007, dont 34 000 euros pour 
les produits issus du commerce équitable.

Réduction 

des consommations 
d’énergie
Les résultats des audits énergétiques réalisés en 2006 
en collaboration avec EDF ont montré que l’éclairage 
représentait en moyenne 50 % de la consommation 
d’énergie des bureaux. Face à ce constat, l’Enseigne et 
Poste Immo ont fait appel en 2007 à un cabinet spécialisé 
en éclairage pour effectuer des recommandations sur 
les nouvelles installations dans le cadre du programme 
immobilier de modernisation des bureaux de poste.

Promotion
de la mobilité interne
En 2007, l’Enseigne a souhaité faciliter la mobilité interne 
avec deux objectifs : donner aux postiers des perspectives 
d’évolution de carrière et permettre à La Poste de disposer 
des ressources et des compétences dont elle a besoin, 
là où elle en a besoin. Un dispositif d’accompagnement 
de la mobilité, notamment fi nancier, a été mis en place, 
ainsi qu’une forte limitation des recrutements externes et 
des CDD, afi n de donner priorité aux ressources internes. 
Ainsi, les recrutements externes ont diminué de 31 % 
et le recours au CDD de 60 %.
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Accueil 

des clients handicapés
Considérant que toute personne, indépendamment de son 
handicap, doit pouvoir accéder aux services de La Poste 
ainsi qu’aux bureaux de poste, l’Enseigne a décidé, en 2007, 
de sélectionner dans chaque département un bureau de 
poste situé à proximité de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées. Ces « bureaux référents 
handicap » permettront, conformément à la loi de 
février 2005, l’accueil des personnes atteintes de tous 
types de handicap. Les enseignements tirés de ces 
bureaux « test », qui expérimentent par exemple le 
déploiement de boucles magnétiques ou de bandes de 
guidage au sol, permettront d’améliorer l’accessibilité 
des établissements.

Économie  solidaire
Les clientèles fragiles sont une composante forte de la 
clientèle de La Poste. Ces clients peuvent rencontrer des 
diffi cultés à utiliser les services de La Poste du fait même de 
leur fragilité. L’Enseigne a ainsi initié en 2007 une démarche 
de coopération avec des associations et organismes (France 
Terre d’Asile, ATD Quart Monde, la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales, l’Union des Points d’Information 
Médiation MultiServices, etc.) visant à améliorer l’accès de ces 
clients aux services de La Poste. Cette collaboration permet 
notamment d’adapter les services de l’Enseigne pour les 
rendre plus accessibles et de réaliser un accompagnement de 
fond des clients en diffi culté. Un meilleur usage des services 
bancaires et postaux devient ainsi une aide à l’insertion de 
ces clients en diffi culté tout en contribuant à améliorer 
la performance de La Poste.

65 % 
des bureaux de poste accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

7 064 
diagnostics énergétiques 
réalisés en 2007 dans le cadre 
du programme immobilier CAP 30

25 
collaborateurs citoyens soutenus 
par l’Enseigne dans une mission 
de solidarité en Afrique
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Les 4 champs d’engagement

Les leviers d’action

Le réseau des acteurs

Du développement durable 
au développement responsable

L’engagement des Métiers

Nouvelle stratégie 2008-2012 
« Performance et Confi ance »
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Du développement durable
au développement responsable

Une démarche progressive 
pour un pari sur l’avenir

En 2003, la décision de se doter d’une direction dédiée et 
d’élaborer une stratégie de développement durable permet 
de structurer un important travail d’analyse qualitative et 
d’identifi cation des enjeux et des impacts pour les différentes 
activités du Groupe. Les premières actions de conformité 
réglementaire sont lancées. La feuille de route pour 
l’ensemble du Groupe est formalisée par 12 engagements 
adoptés pour la période 2004-2007 et accompagnés par la 
publication d’un rapport annuel spécifi que. Ces objectifs 
constituent alors des leviers destinés à favoriser la prise 
de conscience, à impulser la démarche et à la traduire en 
expérimentations ou en programmes d’actions.

Plusieurs éléments de contexte expliquent un déploiement 
encore hétérogène de la démarche. Dans les entreprises, 
seuls quelques acteurs « militants » traduisent leur prise 
de conscience en stratégie globale. Au sein de La Poste, les 
risques ou les potentiels de développement pour les activités 
de l’entreprise restent sous-estimés, ou perçus comme non 
prioritaires au regard d’autres enjeux.

Sans incitation forte des pouvoirs publics ou des clients, les 
projets de développement durable, qui bénéfi cient de moyens 
limités, restent diffi ciles à généraliser. Les réorganisations 
internes font obstacle à l’approche de long terme nécessaire 
à la prise en compte de ces nouveaux enjeux.

Aujourd’hui, ce qui était à l’origine un « pari sur l’avenir » 
se révèle être la démarche la plus cohérente avec les prises 
de position, les objectifs et les demandes des politiques, 
des clients, des collaborateurs et de l’ensemble des acteurs 
de la société vis-à-vis des entreprises et de La Poste. C’est 
aussi la réponse la plus pertinente que le Groupe puisse 
apporter, en cohérence avec ses valeurs, face aux risques 
environnementaux et sociaux qui pèsent sur ses activités.

Des réussites visibles 
pour bâtir les fondations d’une stratégie

Pragmatique et ancrée dans les réalités de La Poste, la 
démarche de développement durable s’est construite sur 
la réalisation de projets opérationnels, portés, sur les 
territoires, par des postiers engagés. Ses résultats sont 
concrets, visibles et de dimension nationale : éco-conception 
des produits avec l’éco-carnet, transports alternatifs avec 
les véhicules électriques, achats responsables avec les 
vêtements professionnels en coton équitable. Prouvant leur 
faisabilité, rencontrant l’intérêt des postiers et des clients et 
valorisant l’image du Groupe, ces réalisations ont permis aux 
engagements de développement durable de prendre corps 
et de pénétrer la stratégie de l’entreprise.

Les moyens utilisés pour déployer la démarche au siège 
et dans les Métiers se sont progressivement organisés et 
renforcés : plans d’action et feuilles de route par les activités 
et les Métiers, collaborateurs et outils dédiés pour piloter 
les projets, instances de décision pour valider les choix, 
supports de communication et d’information pour mutualiser 
l’expertise et partager l’expérience.

Cette évolution de l’organisation a accompagné la 
compréhension et l’appropriation progressive par les 
dirigeants et les managers des enjeux stratégiques auxquels 
le développement durable confronte les activités de La Poste. 
Au-delà, l’ensemble du personnel est très largement 
convaincu de la nécessité et de l’intérêt pour le Groupe 
de privilégier des orientations fondées sur le respect 
de l’environnement et des hommes, donc garantes de 
pérennité.

Comme le montrent les baromètres annuels réalisés 
depuis 2006 pour mesurer la perception du développement 
durable par les postiers, ceux-ci comprennent de mieux 
en mieux les enjeux de cette démarche. Ils apprécient 

Depuis les premières réfl exions engagées en 2003, le groupe La Poste a beaucoup progressé 
sur la voie du développement durable, tant pour en comprendre les enjeux et les intégrer 
à ses activités que pour déployer les politiques et les projets dans ses Métiers. Le nouveau 
plan stratégique « Performance et Confi ance » actualise et renforce les engagements pris en 
2003. La Poste fait le choix d’un développement responsable qui respecte l’environnement, 
ses clients, ses collaborateurs, les territoires et les règles de bonne gouvernance. Colonne 
vertébrale de la nouvelle stratégie d’entreprise, il garantit une performance économique 
de long terme par davantage de responsabilité, de différenciation et de cohésion.
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d’une consultation des principales parties prenantes • 
externes du Groupe sous la forme d’ateliers d’échanges 
collectifs et d’interviews en face à face. Clients, fournisseurs 
ou ONG partenaires ont pu commenter les résultats 
atteints, exprimer leur vision des enjeux pour le groupe 
La Poste et leurs attentes à son égard ;

d’une concertation avec les Métiers et les directions • 
transverses concernées ;

d’une analyse du positionnement et des bonnes pratiques • 
des opérateurs du secteur via un benchmark de concurrents 
et de groupes comparables.

Les missions conduites par l’audit interne du Groupe sur 
les indicateurs de développement durable et les résultats 
de l’audit social sur la gouvernance d’entreprise mené par 
Vigeo en 2007 ont complété ce dispositif.

Les nouvelles orientations stratégiques pour un 
développement responsable, issues de cette démarche, 
constituent la colonne vertébrale de la nouvelle stratégie 
2008-2012 « Performance et Confi ance » et sont traduites en 
objectifs et plans opérationnels par les Métiers et l’ensemble 
des entités transverses.

Quatre champs d’actions pour six priorités

Les engagements du groupe La Poste s’adressent à 
l’ensemble de ses parties prenantes et couvrent quatre 
champs d’actions :

respect de l’environnement, avec la diminution des • 
émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments et 
aux transports et l’utilisation responsable du papier ;

respect de la société, avec le renforcement de la prise en • 
compte des territoires et de la diversité dans les ressources 
humaines comme dans l’offre de produits et services ;

respect des collaborateurs, avec le modèle social • 
d’employeur développeur ;

respect des clients, avec la diminution de l’attente et le • 
traitement des réclamations.

Ces engagements sont suivis,  dans le cadre des 
règles de gouvernance de l’entreprise, par le Comité 
Qualité et Développement durable auprès du Conseil 
d’Administration.

les actions menées par La Poste aux niveaux national et 
local. Ils se disent prêts à participer aux projets mis en oeuvre 
sur leur site de travail.

Alors que la prise de conscience et les pressions 
réglementaires s’accroissent sur l’environnement et les 
questions sociales, La Poste entend rendre ses projets 
cohérents avec ses valeurs grâce à un mode de management 
fondé sur la confiance et la responsabilité. Le choix du 
développement responsable permet de mobiliser les 
collaborateurs autour d’une vision partagée de l’entreprise 
et de renforcer la cohésion sociale au sein du Groupe, tout en 
apportant des réponses aux inquiétudes de la société.

Le développement responsable au cœur 
de la stratégie « Performance et Confi ance »

En 2007, alors que ses 12 engagements de développement 
durable arrivent à échéance, le Groupe révise également 
sa stratégie d’entreprise et conduit ces deux réflexions 
de manière intégrée. Ces travaux d’analyse des risques 
et opportunités liés à la prise en compte des enjeux du 
développement durable dans la stratégie, ont été menés 
par les Directions du développement durable du Groupe et 
des Métiers.

L’expérience et la maturité acquises en cinq ans, comme 
les analyses précises des attentes des parties prenantes et 
des opportunités de performance, permettent d’identifi er 
les leviers les plus efficaces et de fixer des objectifs 
d’amélioration pertinents reposant sur la synergie des 
contributions de chaque entité.

Le dispositif est conçu pour clarifier et hiérarchiser les 
enjeux selon les spécifi cités de chaque Métier, défi nir des 
engagements assortis d’objectifs et proposer des orientations 
générales pour guider l’action des managers.

À partir d’un diagnostic de la démarche engagée depuis 2003, 
le périmètre de la nouvelle politique de développement 
responsable, les conditions de son déploiement et les 
modalités de pilotage de la performance ont été défi nis.

Dans une volonté de concertation et de coopération avec ses 
parties prenantes, ces travaux se sont nourris :
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Contribuer à lutter 
contre le changement climatique

Avec près de 60 000 véhicules et plus de 16 000 sites, 
les activités du groupe La Poste génèrent d’importantes 
quantités de CO2, l’un des gaz à effet de serre (GES) 
responsables du changement climatique.
Le Groupe entend contribuer aux objectifs nationaux 
et européens de réduction des émissions de GES ; il oriente 
ses choix immobiliers, industriels et commerciaux, adapte 
ses organisations et fait évoluer ses modes de fonctionnement 
en cohérence avec ce défi .
La prise en compte de ces impacts environnementaux 
contribue à la performance économique du Groupe en 
réduisant les coûts de fonctionnement de ses bâtiments et de 
sa fl otte, en favorisant l’acceptation de ses véhicules dans les 
centres-villes et, plus globalement, en améliorant son image 
auprès des clients sensibles à ces problématiques.
En outre, le Groupe sensibilise ses sous-traitants transports 
à son engagement et les associe à sa démarche en précisant 
ses exigences de progrès dans ses cahiers des charges.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

Concrètement, par rapport au niveau atteint 
en 2007, La Poste décide de diminuer le volume 
global de ses émissions de CO2 de 12 % d’ici à fi n 
2012, soit :

-  moins 15 % pour les transports 
(hors sous-traitants) ;

-  moins 9 % pour l’immobilier 
(parc patrimonial et locatif).

Promouvoir une utilisation 
responsable du papier

Le Courrier, principale activité du Groupe (56 % du chiffre 
d’affaires), repose sur la fabrication et l’utilisation de 
supports papier par et pour ses clients. La Poste considère 
que cette activité doit être compatible avec une approche 
de développement durable. C’est pourquoi, au-delà de 
son engagement de promouvoir des modes de transport 
respectueux de l’environnement, le Groupe souhaite 
contribuer à une utilisation responsable de la ressource 
papier et maîtriser ses propres consommations.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

Fin 2012, 100 % du papier consommé 
pour les besoins internes du Groupe sera 
du papier recyclé ou provenant de forêts gérées 
durablement. Ce type de papier sera également 
utilisé de manière ciblée pour la fabrication 
de ses produits.

Le Groupe promeut le support papier 
et son usage responsable auprès de ses clients 
et des acteurs de la chaîne de valeur 
en renforçant sa communication et ses actions 
de sensibilisation aux valeurs de l’écrit 
et aux enjeux du média courrier.

Les engagements 
pour l’environnement

Occupant sur tout le territoire un important parc immobilier, utilisant plusieurs 

dizaines de milliers de véhicules, transportant pour le compte de ses clients des 

volumes considérables de courrier et de colis, consommant pour ses besoins propres 

et la fabrication de ses produits des tonnages significatifs de papier, le groupe 

La Poste assume ses responsabilités et ses impacts environnementaux. En toute 

cohérence, il s’engage à diminuer ses émissions de CO2 liées aux transports et aux 

bâtiments et à promouvoir une utilisation responsable du papier.

Occupant sur tout le territoire un important parc immobilier, utilisant plusieurs 

dizaines de milliers de véhicules, transportant pour le compte de ses clients des 

volumes considérables de courrier et de colis, consommant pour ses besoins propres 

et la fabrication de ses produits des tonnages significatifs de papier, le groupe 

La Poste assume ses responsabilités et ses impacts environnementaux. En toute 

cohérence, il s’engage à diminuer ses émissions de CO

bâtiments et à promouvoir une utilisation responsable du papier.

LES 4 CHAMPS D’ENGAGEMENT
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En tant que fournisseur, 
il est très précieux, 
parce qu’extrêmement 
rare, d’être associé à la 
démarche d’élaboration 
de la stratégie 
développement durable 
d’un client. C’est 
l’occasion d’évoquer 
l’achat responsable 
autour de produits 
éco-conçus, de matières 
premières sélectionnées 
et de transports optimisés, 
par exemple grâce à 
la suppression des 
emballages. Le partage 
d’expérience avec le 
groupe La Poste s’est 
fait notamment par 
des visites de sites de 
production, auxquelles 
plusieurs équipes ont 
été associées. Les tables 
rondes consultatives 
ont été l’occasion de 
prendre conscience de 
notre rôle en tant que 
partie prenante dans cette 
démarche stratégique. 
C’est d’ailleurs à l’issue 
d’une réfl exion commune 
sur le bilan carbone que 
nous avons lancé un projet 
de ferroutage.

Le groupe La Poste a 
profondément intégré le 
développement durable 
au sein de sa stratégie. 
Au niveau des achats, 
nous sommes favorables 
à l’inscription de règles 
environnementales fortes 
dans les appels d’offres de 
grands groupes. Tous les 
moyens doivent être mis 
en œuvre pour accélérer 
la certifi cation des 
produits et la traçabilité 
de leurs composants. 
L’effort du fournisseur 
doit s’accompagner d’une 
demande de transparence 
de la part du client. À nos 
yeux, la responsabilité 
dans les achats est un 
élément clé de la stratégie 
de La Poste.

JEAN-CHARLES LAMBRON,  
directeur général de Kinnarps
(mobilier d’entreprise)

En consultant ses parties 
prenantes, La Poste 
a apporté la preuve 
de l’attention et de la 
reconnaissance qu’elle 
porte à ses partenaires. 
Cette démarche 
a permis un débat ouvert 
et, pour le PNUE, cela 
a créé une opportunité 
d’échanges avec d’autres 
organisations françaises 
présentes à cette 
occasion. Nous souhaitons 
pérenniser notre 
partenariat avec une 
entreprise exemplaire 
pour la promotion auprès 
du grand public de 
messages pédagogiques 
forts en faveur du 
développement durable. 
Comme elle le fait 
aujourd’hui, notamment 
avec sa politique d’achats 
éco-responsables, 
la Poste doit continuer 
de veiller à la cohérence 
entre ses actions 
à destination des postiers 
et les messages qu’elle 
porte à l’extérieur.

ISABELLA MARRAS , 
Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE)
Administrateur de Programme

En tant que fournisseur, 

En consultant ses parties 
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La prise en compte des territoires

Aussi nombreux et différents soient-ils, les territoires sur 
lesquels est présent le groupe La Poste vivent aujourd’hui 
de profondes mutations et font face à de nouveaux enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. Dans ce 
contexte, les acteurs territoriaux intègrent de plus en plus le 
développement durable dans leurs politiques, leurs projets 
et les réglementations locales. Ces évolutions infl uencent 
naturellement les projets du Groupe et impliquent une 
adaptation de son organisation, de son offre et de son 
fonctionnement.

De façon générale, ses activités étant directement liées au 
dynamisme économique des territoires, La Poste prend 
part à de nombreuses actions protégeant leur avenir 
et leur développement.

Ainsi, au-delà de sa participation à la vie économique locale 
par une présence et des services adaptés, le groupe La Poste 
prend en compte les projets économiques et sociétaux 
locaux, notamment les Agendas 21, les PLU (Plans locaux 
d’urbanisme), les PDU (Plans de déplacements urbains) et 
PDE (Plans de déplacements entreprise) ou les schémas 
locaux d’accessibilité.

Dans ce contexte, le dialogue du groupe La Poste avec les 
acteurs locaux prend une nouvelle dimension et contribue 
à un enrichissement réciproque des deux parties.

Le Groupe favorise et valorise également l‘implication des 
postiers dans les actions citoyennes locales de solidarité et 
d’accès à la langue française en France et dans les pays en 
développement. Ce dernier axe est soutenu par la Fondation 
La Poste et ses actions de mécénat.

Les engagements sociétaux

Profondément ancré dans tous les territoires où il opère, le groupe La Poste 

prend en compte leur évolution et adapte ses projets, son organisation et son offre 

en conséquence. Il le fait dans le cadre d’un dialogue toujours plus riche avec les acteurs 

locaux et en s’impliquant largement dans la vie économique et associative locale.

La diversité, qui caractérise les territoires et les populations, sous-tend également 

l’engagement sociétal du Groupe.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

Concrètement, lorsqu’ils sont essentiels 
à la dynamique du territoire ou présentent 
une forte synergie avec les propres objectifs 
de développement du Groupe sur le long terme, 
La Poste entend participer aux projets locaux 
et le faire dans une approche de coconstruction.

Le respect de la diversité

La diversité est un axe majeur de la démarche de 
développement responsable qui irrigue aussi bien sa politique 
en matière d’emploi que son offre de produits et services.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

Diversifi er ses recrutements.

Veiller à l’égalité des chances des postiers 
dans le déroulement de leur carrière.

Veiller au respect de la diversité 
chez ses fournisseurs et sous-traitants.

Rendre accessibles à tous ses clients 
ses produits et services.

LES 4 CHAMPS D’ENGAGEMENT
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Je dirige aujourd’hui un 
bureau de poste à Lyon et 
je suis malvoyant. Depuis 
mon entrée à La Poste 
en 1982, l’entreprise m’a 
permis d’évoluer et de faire 
carrière dans le domaine 
commercial où j’ai pu 
mettre en œuvre mes 
compétences et obtenir 
d’excellents résultats. 
En 1997, j’ai appris 
que je souffrais d’une 
maladie très grave et que 
je risquais de perdre la 
vue. Au début, j’ai refusé 
de l’accepter et puis j’ai 
décidé de me battre, sans 
rien dire à mes collègues 
ou à mes responsables. 
J’ai continué mes activités 
professionnelles en cachant 
ma maladie parce que 
j’avais peur de mettre en 
péril ma carrière.
Mais, en 2000, je ne 
pouvais plus conduire ni 
visualiser des diaporamas 
en réunion. Je compensais 
mon handicap par un 
investissement personnel 
énorme et personne 
n’imaginait mes souffrances 
et mes diffi cultés.
J’ai dû refuser de nouvelles 
responsabilités au Siège, et 
j’ai alors décidé d’annoncer 
ma maladie. J’ai subi des 
greffes de cornée, un 
parcours médical de trois 
années. À ce moment-là, 
j’ai bénéfi cié d’une écoute 
formidable de La Poste 
et de mes supérieurs qui 
m’ont fait confi ance et ont 
décidé de m’aider. Comme 
je voulais continuer à 
travailler pour mieux 
lutter contre la maladie, 
une collaboratrice cadre 
en reclassement est venue 
m’épauler. Elle m’a aidé 
et je lui ai permis ainsi de 
rebondir dans de nouvelles 
fonctions. Je dispose aussi 
de matériels spécifi ques 

pour mon travail comme un 
logiciel de reconnaissance 
vocale. Mes collaborateurs 
sont formidables, ils ont 
adapté leur mode de 
fonctionnement. De mon 
côté, j’ai fait évoluer mon 
mode de management, je 
délègue davantage, je leur 
confi e des responsabilités 
supplémentaires. Tout cela 
crée de la performance et 
de la solidarité. La preuve, 
nous avons d’excellents 
résultats !
Je pense qu’il faut encore 
plus informer, sensibiliser, 
communiquer, à la fois pour 
les postiers qui souffrent 
d’un handicap mais aussi 
pour leurs collègues ou 
leurs managers. Il faut 
adapter les outils comme 
la formation, avec des 
méthodes pédagogiques ou 
des supports spécifi ques. 
Je sais que je ne peux pas 
tout faire, mais je peux faire 
autrement et développer 
d’autres savoir-faire 
comme le dialogue avec 
mes équipes qui est plus 
riche et plus profond 
qu’avant. Quelles que soient 
les diffi cultés, il faut se 
battre pour les surmonter, 
les dépasser et aider 
les autres. Aujourd’hui 
j’ai envie de mettre mon 
expérience au service des 
autres et de participer au 
sein de La Poste à ce combat 
pour l’intégration des 
personnes handicapées.

JOËL MONTET, 
Bureau de poste 
de Lyon Montchat

Présente sur tout 
le territoire national 
depuis des générations, 
La Poste anime son réseau 
par la distribution 
du courrier et des colis, 
ses guichets, la circulation 
de ses facteurs. 
C’est un élément 
de lien social, et c’est 
à l’entretien de ce lien 
que travaillent 
nos collectivités locales.
Notre collaboration 
est donc naturelle. 
Depuis plusieurs années, 
le dialogue entre La Poste 
et les élus s’est renforcé 
via notamment 
les commissions 
départementales 
de présence postale 
territoriale ou les 
outils de concertation 
tels que le « diagnostic 
partagé » de l’activité 
des bureaux de poste 
établi entre le maire 
et le représentant 
local de l’entreprise. 
Elle consulte les élus 
depuis des années 
sur les conditions 
d’évolution du réseau, 
et nous avons signé 

un protocole d’accord 
pour harmoniser 
cette collaboration.
Les maires et leurs 
administrés souhaitent 
une présence postale 
adaptée aux attentes 
de leurs concitoyens 
et à l’évolution des 
technologies. Les agences 
postales communales 
ou intercommunales, 
par exemple, peuvent offrir 
un meilleur service, tout 
en mutualisant les moyens 
au niveau local entre 
La Poste et les collectivités.
Celles-ci attendent de 
La Poste qu’elle poursuive 
une démarche porteuse 
d’avenir.

JACQUES PÉLISSARD, 
Président de l’Association 
des Maires de France

Je dirige aujourd’hui un 

Présente sur tout Présente sur tout 
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L’engagement des postiers, source première de la confi ance 
des clients, constitue un avantage décisif pour un groupe de 
services évoluant dans un contexte de compétition accrue.

À l’heure où les collaborateurs du Groupe voient leur 
environnement modifi é en profondeur (professionnalisation 
des métiers, expansion à l’international, innovations produits 
et relation client personnalisée), leur engagement ne peut 
se développer et perdurer que sur un terreau favorable. Un 
sentiment d’appartenance renforcé et de vraies perspectives 

de mobilité et d’évolution pour tous sont plus que jamais 
indispensables. Le groupe La Poste s’engage donc à favoriser 
la mixité, garantir l’égalité des chances et lutter contre les 
discriminations, tout au long des parcours professionnels.

C’est en valorisant ainsi les profi ls des postiers, leur créativité 
et leurs différences, qu’il refl ète le mieux la diversité des 
territoires sur lesquels il est implanté et des publics qui 
composent la clientèle de ses différents Métiers.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

•  Un recrutement ouvert qui développe 
une culture interne de diversité et d’exigence 
(accès du plus grand nombre à l’emploi 
et recrutement exclusivement sur les compétences).

•  Un développement continu des compétences 
favorisant l’engagement des salariés et la fl exibilité :

-  développement sans discrimination de tous 
les collaborateurs qui en ont les compétences 
et la volonté, à tous les stades de leur cursus 
professionnel ;

-  suivi particulier des populations 
en risque de discrimination ;

-  examen spécifi que dans le cadre 
de la négociation salariale annuelle.

•  La protection de la santé et de la sécurité au travail 
dans le cadre d’un plan national.

•  Une mobilité accrue à tous les échelons, notamment 
intra et intermétiers et entre fi liales et maison mère.

•  La qualité de l’emploi, favorisant l’emploi stable 
et l’adaptation aux rythmes de vie 
et aux aspirations personnelles.

•  La reconnaissance de l’individu au sein 
d’une communauté ouverte et diversifi ée 
avec une décentralisation du management, 
une meilleure reconnaissance et une responsabilité 
accrue pour les managers (managers de proximité 
chargés du développement des collaborateurs).

•  Une mobilisation encouragée 
par le partage de la réussite :

- incitation à la performance individuelle et collective ;

-  association des collaborateurs aux résultats 
économiques (plan d’épargne salariale 
et accord d’intéressement collectif).

Les engagements 
pour les collaborateurs

Dans une entreprise fortement implantée sur l’ensemble des territoires, proche de 

tous les publics, les postiers constituent un capital unique, tant par leur diversité que 

par leur valeur. Dans ce contexte, engagement, développement continu, fl exibilité 

interne et mobilité sont les quatre piliers d’une stratégie sociale qui permet de 

développer la confi ance des clients, tout en favorisant une adaptation permanente 

de l’entreprise aux évolutions de son environnement. Ces fondements font du groupe 

La Poste un employeur développeur au service de la réussite économique.

LES 4 CHAMPS D’ENGAGEMENT
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On ne peut être que 
d’accord avec des 
engagements qui 
s’inscrivent dans 
une démarche de 
développement durable. 
Mais il est clair que la 
stratégie du Groupe 
répond avant tout à 
des préoccupations de 
croissance qui sont, 
parfois, en contradiction 
avec les fi nalités du 
développement durable. 
Il y a un réel manque de 
lisibilité de ce qui se fait 
en dehors de La Poste 
maison mère !
Si le développement 
durable est une 
« préoccupation louable », 
j’ai très clairement le 
sentiment qu’elle sert 
d’abord l’image et les 
résultats du Groupe.
Il en est de même avec la 
notion de responsabilité 
sociale de l’entreprise.
La réduction du nombre de 
CDD est une réalité au sein 
de La Poste maison mère, 
mais dans le même temps, 
on constate une évolution 
des charges d’intérim. 
De même, la stratégie de 
croissance externe n’est 
pas sans nous interpeller 
sur cette question 
fondamentale des droits et 
garanties des salariés.
Si l’effort de formation a été 
accentué, accompagnant 
l’évolution des procédures 
et des produits, le recours 
au « e-learning » rend les 
formations très utilitaires, 
beaucoup moins attractives, 
pédagogiques.
De même, les promotions 
se font avec des effets peu 
signifi catifs, voire parfois 

nuls, sur les fi ches de paye 
alors que l’on demande plus 
aux salariés.
Quant aux engagements 
clients, qui existent 
notamment depuis la mise 
en place des organisations 
de travail liées au passage 
aux 35 heures, ils ne 
prennent pas suffi samment 
en compte la réalité de 
la charge de travail, les 
contraintes réglementaires 
et le dimensionnement des 
effectifs.
Sur des sujets aussi 
fondamentaux de la vie 
quotidienne des services, 
La Poste « Employeur 
– Développeur » doit 
véritablement écouter et 
prendre en compte les 
attentes des postiers.
C’est une étape 
incontournable d’un 
véritable dialogue social.

PASCAL BAROIS, 
élu des salariés au Conseil 
d’Administration et membre 
du Comité Qualité 
et Développement durable

Nous connaissons bien 
le groupe La Poste 
puisque nous faisons de 
la recherche ensemble 
dans notre chaire 
en développement 
durable et que des 
postiers interviennent 
régulièrement auprès 
de nos étudiants et 
partagent, au travers 
de réalisations très 
concrètes, l’expertise 
d’une entreprise très 
engagée.

Interroger les parties 
prenantes se révèle 
toujours un exercice 
très enrichissant. Les 
échanges engagés à cette 
occasion permettent 
notamment d’élargir 
la vision et de mieux 
comprendre l’ensemble 
des enjeux. 

Je suis confi ant, 
car le nouveau plan 
stratégique intègre les 
suggestions que nous 
avions proposées, qu’il 
s’agisse du volet du 
papier responsable ou 
encore de la réduction 
d’émissions de CO2.

JEAN-CHRISTOPHE CARTERON, 
Euromed Marseille École 
de Management – Coordinateur 
de la Stratégie « Manager 
Responsable »

On ne peut être que 

Nous connaissons bien Nous connaissons bien 
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Le groupe La Poste est aujourd’hui l’une des entreprises 
françaises qui inspirent le plus confi ance (à 84 % des Français 
selon le baromètre confi ance Sofres d’avril 2007, à égalité 
avec EDF).

Dans un contexte concurrentiel, ce capital confiance 
est indispensable pour fi déliser la clientèle et consolider 
l’activité du Groupe. Or, malgré une culture de qualité 
instituée de longue date dans chaque Métier, cette bonne 
image est parfois fragilisée.

Prenant en compte les attentes des clients et les travaux 
menés avec les associations de consommateurs, La Poste 
a donc mobilisé l’ensemble des Métiers pour instaurer une 
culture du service client fondée sur une offre plus simple, 
plus lisible et plus accessible, un réseau plus attractif et 
plus fl uide, et des procédures innovantes et plus fi ables. 
Le premier objectif est d’accroître la satisfaction des clients 
en diminuant l’attente en bureaux de poste et en améliorant 
le traitement des réclamations, ainsi que le processus de 
mise en instance et de distribution du courrier et des colis.

Il s’agit aussi de répondre au besoin d’information sur l’offre 
et les services et aux attentes en matière d’accessibilité 
multicanal.

Déclinés à l’initiative de chaque bureau de poste, en fonction 
des services spécifi ques qu’il a développés et des attentes de sa 
clientèle locale, ces engagements sont inscrits dans la stratégie 
et les plans d’action des Métiers, traduits dans le dispositif de 
pilotage de l’entreprise sous forme de standards de service 
et suivis en termes de qualité réalisée et de qualité perçue.

Ils seront régulièrement réactualisés en tenant compte de 
la satisfaction des clients et de l’évolution de leurs attentes.

Cette démarche se traduit au niveau national en engagements 
visibles, tenables, mesurables et opposables.

LE GROUPE LA POSTE S’ENGAGE.

•  Adresser à nos clients une information systématique 
sur les services de La Poste (par courrier 
une fois par an).

•  Informer nos clients en cas de dysfonctionnement 
de la distribution (par téléphone le jour même).

•  Assurer une deuxième présentation des recommandés 
sur demande (le lendemain après appel du client).

•  Mieux traiter les réclamations (information du client 
dans les 48 heures sur les modalités de traitement).

•  Réduire le temps d’attente 
dans les 1 000 plus grands bureaux de poste :

-  d’ici à fi n 2010, la possibilité de réaliser 
l’ensemble des opérations en moins de 5 minutes ; 
tous canaux confondus,

-  d’ici à fi n 2010, un temps moyen d’attente 
inférieur à 8 minutes.

Les engagements clients

Pour le groupe La Poste, entreprise de services multimétiers opérant dans un contexte 

de concurrence, la qualité de la relation client est un enjeu stratégique majeur, 

garant de performance économique et de pérennité. Les engagements traduisant 

la capacité de La Poste à garantir la qualité des services rendus et le respect de 

la promesse clients, notamment auprès de la clientèle grand public, constituent 

une composante clé de la confi ance.

LES 4 CHAMPS D’ENGAGEMENT
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Il est très appréciable 
que La Poste ait souhaité 
associer les associations 
de consommateurs 
à ses démarches 
d’amélioration de la 
qualité et qu’elle ait 
pris des engagements 
auprès de ses clients 
grand public. En 
effet, cette attitude 
répond parfaitement 
aux attentes des 
consommateurs.
Lors de nos réunions 
avec La Poste, 
nous avons formulé 
des exigences qui 
correspondent aux 
principaux motifs de 
désagréments exprimés 
par les clients : les délais 
d’attente et les modalités 
de prise en compte des 
réclamations.
Les bénéfi ces d’une telle 
démarche de concertation 
et d’échange profi tent à 
tout le monde. En effet, 
un service plus effi cace 
et accueillant permet 
au consommateur 

d’économiser du temps 
et de l’énergie tandis 
que l’image de marque 
de La Poste s’en trouve 
nettement améliorée. 
En outre, cet exemple 
peut indirectement 
bénéfi cier à d’autres 
entreprises qui, 
face à cette expérience, 
se disent « pourquoi pas 
nous ? » et sont ainsi 
incitées à entamer 
des démarches 
similaires.

ELSA COHEN, 
chargée de mission
de la Confédération Syndicale 
des Familles

À l’initiative du Président, 
le comité Qualité Client du 
Conseil d’Administration, 
une structure innovante 
de création récente, 
a été élargi en 2007 
au développement 
durable. Il paraissait 
naturel de regrouper 
au sein du Conseil 
d’Administration « qualité » 
et « durabilité », deux 
thèmes conceptuellement 
très proches. En effet, 
les contacts avec les 
clients doivent être 
fondés sur une qualité 
de service pérenne 
reposant notamment 
sur la formation 
et la sensibilisation 
des postiers, alors que 
le développement durable 
ne peut se concevoir 
sans y associer la notion 
de qualité.
Le Comité Qualité Client 
et Développement 
Durable rassemble quatre 
administrateurs aux 
profi ls complémentaires : 
deux personnalités 
qualifi ées, un représentant 
du personnel 
et un représentant de l’État.
Ce Comité agit comme 
un lieu d’analyse 

et d’échange. 
D’une part, il permet 
aux administrateurs 
de s’assurer que 
les orientations 
du Conseil relatives 
au développement durable 
sont prises en compte dans 
la conduite des projets par 
les Métiers et débouchent 
sur des actions 
concrètes, d’autre part 
de comprendre 
et exprimer devant 
le Conseil les propositions 
du management 
et des services, 
leurs enjeux, leurs diffi cultés 
éventuelles. La démarche 
de développement 
responsable a pour 
vocation de venir 
en support aux objectifs et 
grands projets développés 
par l’entreprise, tout en 
imprégnant le quotidien 
de chaque agent.

JEAN-MICHEL HUBERT, 
Président du Comité Qualité Client 
et Développement Durable

Il est très appréciable 

À l’initiative du Président, À l’initiative du Président, 
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Renforcer l’appropriation 
par les postiers
À tous les niveaux de l’entreprise, les postiers sont déjà très 
fortement sensibilisés aux enjeux et aux projets de développement 
durable. Pour accélérer la démarche, La Poste entend renforcer 
ses actions d’information et de communication interne et mettre en 
œuvre des dispositifs de formation ambitieux pour l’ensemble des 
acteurs du développement durable et des cadres stratégiques.

Faire évoluer les modalités 
de reconnaissance des managers
Avec l’appui notamment du « Réseau Managers Responsables » 
animé par Euromed Marseille et dont La Poste fait partie, 
une réfl exion sera engagée avec la Direction des Ressources 
Humaines et la Direction des Cadres Dirigeants et Stratégiques 
du Groupe et celles des Métiers, pour proposer et tester des 
évolutions des modes d’évaluation intégrant des critères 
de performance en matière de développement responsable.

Fiabiliser le reporting 
extrafi nancier
Une évaluation objective de la performance en matière 
de développement durable devient incontournable tant 
pour piloter la démarche de façon efficace que pour en 
rendre compte à l’intérieur de l’entreprise comme auprès 
de ses différentes parties prenantes.
En 2008, La Poste poursuit et affi ne l’identifi cation d’indicateurs 
pertinents, la mise en place d’un réseau structuré de contributeurs 
et la fi abilisation des processus de reporting.

Cinq leviers 
pour la nouvelle stratégie

Au-delà des objectifs thématiques et des plans d’action spécifi ques qui lui permettront 
d’atteindre ses engagements, La Poste a identifié cinq principes directeurs qui 
constituent les facteurs clés de succès de la mise en œuvre du plan « Performance 
et Confi ance ». Certains d’entre eux, déjà expérimentés, seront renforcés ou généralisés ; 
d’autres, plus innovants, entraîneront des évolutions plus profondes.

Développer l’achat et l’offre 
de produits et services responsables
La prise en compte de critères environnementaux, sociaux 
ou sociétaux dans le choix des produits et services achetés, 
conçus ou commercialisés contribue fortement au respect des 
engagements, facilite le déploiement des projets, répond aux 
nouvelles attentes des consommateurs et améliore la performance 
globale. La Poste continuera à mobiliser les équipes marketing et 
achats et à favoriser l’éco-conception, l’accessibilité sociale des 
produits et services et les démarches d’achats responsables. 

Intégrer le développement durable 
aux études d’impact des projets
Qu’il s’agisse d’analyser la stratégie ou d’évaluer les projets 
des Métiers et du Groupe, de prendre des décisions ou 
d’élaborer des cartographies des risques, il sera désormais 
essentiel d’intégrer, le plus en amont possible, des critères 
environnementaux, sociaux et sociétaux. C’est ce qui 
permettra notamment de garantir la faisabilité, la réussite 
et la pérennité des projets.
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Groupe de coordination
Réunit tous les mois 

la DDD Groupe, 
les DDD Métiers 
et PostImmo.

Le réseau d’acteurs 
pour réussir 2008-2012

L’existence d’un réseau dédié et structuré d’acteurs 
professionnels du développement durable, constitue un 
levier essentiel de réussite des projets et de la nouvelle 
stratégie. Ce réseau qui s’est constitué à partir du noyau des 
directions développement durable du Groupe et des Métiers 
s’étend désormais aux directions transverses et aux entités 
territoriales et opérationnelles des Métiers.

Depuis 2007, chaque Métier s’est organisé en une entité 
centrale dédiée au développement durable, relayée par des 
correspondants au sein des directions fonctionnelles et 
animant un réseau territorial ou dans les fi liales adaptées 
à leurs organisations respectives.
Les fonctions transverses de l’entreprise ont créé des postes 
dédiés pour faciliter la traduction en politique spécifi que 
des enjeux du développement durable dans leur périmètre 
de responsabilité. Certaines d’entre elles comme l’Audit 
apportent leur expertise aux projets des directions 
du développement durable.

La Direction du développement durable du Groupe renforce 
sa mission d’expertise stratégique par des actions de 
coordination, de veille, de benchmark, de pilotage des 
engagements et du reporting, de sensibilisation interne et 
de valorisation externe des actions.
Pour renforcer l’ancrage territorial de la démarche, 
21 Délégués développement durable ont été nommés 
début 2008 au sein des Délégations régionales du Groupe qui 
représentent l’entreprise dans les régions. Il leur incombe 
d’impulser et de coordonner la politique de développement 
durable du Groupe sur les territoires et d’aider les collectivités 
territoriales à réussir leurs Agendas 21 et Plans Climat.

En 2007, le Comité Qualité Client auprès du Conseil d’Administration 
élargit son périmètre aux enjeux du développement durable 
et devient le Comité Qualité-Développement Durable.
Au total, ce sont aujourd’hui près de 150 collaborateurs 
à temps plein ou à temps partagé qui contribuent au 
déploiement des projets stratégiques de développement 
durable dans l’ensemble de ses activités du Groupe.

Achats

Communication

Juridique

Audit

Médiation/DSI

FONCTIONS TRANSVERSES

FILIALES

International

Mediapost

Chronopost

Post
Immo

Finances

Qualité

Ressources 
humaines

Diversité 
& Handicap

Innovation 
et nouveaux 

services

Direction 
du développement 

durable 
Courrier

Direction 
du développement 

durable 
ColiPoste/Géoposte

Direction 
du développement 

durable 
La Banque Postale

Direction 
du développement 

durable 
Enseigne La Poste

Comité développement durable
Réunit tous les trimestres 

la DDD Groupe, les DDD 
Métiers et les fonctions 

transverses.

DIRECTION 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE GROUPE

+ 21 Délégués DD Régionaux
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L’engagement
des Métiers

RAYMOND REDDING, 
Directeur du Courrier, Président de Sofi post

Devenir l’opérateur leader du Courrier sous toutes ses formes 
en Europe d’ici 2012, c’est aussi être précurseur en matière 
de développement responsable.

En termes de diversité et de qualité de l’emploi, le Courrier et ses 
fi liales deviennent chaque jour davantage des acteurs majeurs 
du développement de la société et du lien social.

Sur le plan de l’environnement, nous avons une double 
responsabilité en matière de réduction d’émissions polluantes 
et de promotion du Courrier Responsable.

18 000 tonnes de CO2 ont été économisées par rapport à 2006, 
soit une diminution de 3,9 % en matière de transports. Ce 
sont les premiers résultats de notre nouvelle organisation 
industrielle et de son impact. Cette politique sera renforcée avec 
la commande massive de véhicules propres. Nos efforts seront 
par ailleurs poursuivis pour intégrer des critères de qualité 
environnementale aux nouvelles constructions et rénovations.

Le « Courrier Responsable » traduit notre volonté de développer 
nos activités en accord avec le respect de l’environnement. 
Au-delà d’un important travail sur l’éco-conception de nos offres, 
le partenariat que j’ai signé avec WWF France pour promouvoir 
ensemble les usages responsables du papier illustre notre 
détermination en faveur de la préservation des forêts.

PAUL-MARIE CHAVANNE, 
Directeur du Colis, Président de GeoPost

ColiPoste et Geopost tiennent compte de longue 
date des attentes de leurs clients en matière de 
développement durable. Ils se sont engagés sur 
des axes précis et suivis par des indicateurs : la 
livraison propre en centre-ville, la réduction des 
émissions de CO2 liées au transport et la sécurité 
routière.

Le Bilan Carbone™ de Geopost, réalisé en 2008, 
avec le soutien fi nancier de l’ADEME, dans toutes 
les fi liales européennes, permettra d’identifi er 
d’autres pistes pour limiter les émissions de CO2 
liées à l’activité d’ici à 2012.

Dans un marché en forte croissance, GeoPost et 
ColiPoste veillent à sensibiliser les différents maillons 
de la chaîne logistique ainsi que leurs personnels aux 
enjeux du développement durable, depuis le client 
émetteur jusqu’au client destinataire du colis.

Toutes les équipes poursuivent un même objectif : 
croître dans le respect de l’environnement, des 
personnes et des territoires. 

CHRISTIAN CLÉRET, 
Directeur Général du Pôle immobilier

Qu’il s’agisse de développer l’outil industriel des Métiers, 
d’améliorer l’accueil des clients, de favoriser la présence postale 
sur le territoire ou d’offrir les meilleures conditions de travail 
aux collaborateurs, l’immobilier est au cœur des enjeux de 
développement responsable du groupe La Poste.

Le développement durable constitue un axe essentiel de notre 
politique immobilière, avec pour engagements majeurs la 
réduction des émissions de CO2, la préservation des ressources 
et l’accessibilité au sens large.

Dans le cadre du plan « Cap Performance immobilier » de 2008-
2012, le Pôle immobilier est désormais doté d’une direction 
du développement durable et de moyens fi nanciers accrus qui 
favoriseront l’accélération des nombreuses expériences pilotes 
engagées en 2008. Celles-ci pourront être utilisées comme 
base d’un modèle économique profi table aussi bien au Pôle 
immobilier qu’aux Métiers du Groupe, occupants des sites.

De gauche à droite : P.-M. Chavanne, R. Redding, 
J. Rapoport, P. Werner et G. Lefebvre
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PATRICK WERNER, 
Président du Directoire de La Banque Postale

À La Banque Postale, le développement responsable 
est plus qu’un engagement, c’est un état d’esprit.

Elle développe une gamme répondant aux attentes de 
ses clients particuliers et investisseurs qui souhaitent 
soutenir, à travers leur épargne, des projets utiles à la 
société et respectueux de l’environnement ; des produits 
fi nanciers responsables qui permettent de donner du 
sens à l’épargne de ses clients.

Promouvoir l’accessibilité de tous aux métiers de la 
Banque, tel est aussi l’engagement de La Banque Postale 
en matière de diversité. Cet engagement concerne 
toutes les formes de la diversité (âge, sexe, origine, 
etc.). En 2007, l’accent a été particulièrement mis sur le 
programme handicap. La Banque a créé, début 2008 la 
Mission Diversité, Handicap et Égalité des chances.

Parallèlement, elle appuie les engagements de ses 
collaborateurs, en fi nançant et en abondant le temps 
qu’ils dédient à des projets citoyens dans le cadre du 
Réseau des Collaborateurs citoyens créé en 2008.

JACQUES RAPOPORT, 
Directeur Général de l’Enseigne La Poste

Au cœur des territoires et au contact quotidien de millions 
de Français, l’Enseigne est la vitrine du Groupe auprès 
du public et constitue le réseau de distribution des 
produits et services du Courrier, du Colis-Express et de 
La Banque Postale. À ce titre, elle a un rôle particulier à 
jouer dans le nouveau projet stratégique « Performance 
et Confi ance ».

Son propre plan, « Cap Relation Client 2012 », agit 
sur les trois piliers du développement durable, en 
adoptant une démarche participative, en procédant par 
expérimentation sur des sites pilotes et en encourageant 
les initiatives locales.

Dépositaire de la marque La Poste auprès des clients, 
des relais d’opinion et des élus locaux, l’Enseigne, 
lieu où se concrétisent les engagements clients de la 
nouvelle stratégie, notamment l’amélioration de la qualité 
de service, doit remplir ses missions d’accessibilité pour 
tous et de proximité.

Afi n de maintenir une présence postale adaptée sur tous 
les territoires, l’Enseigne poursuit les partenariats pour 
transformer des points de contact en zone rurale et créer 
des relais poste urbains. 

GEORGES LEFEBVRE, 
Directeur Général de La Poste
Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales du Groupe

Le nouveau plan stratégique « Performance et Confi ance » s’inscrit dans la continuité de 
« Performances et Convergences ». Plus qu’un axe supplémentaire, le développement 
responsable, qui intègre le développement durable, les engagements clients et la 
modernisation sociale en constitue le fi l rouge. Il refl ète les engagements du Groupe 
vis-à-vis de l’environnement, de son personnel, de ses clients, et plus largement de ses 
parties prenantes, avec lesquelles il entend pérenniser une relation de confi ance dans le 
cadre d’une bonne gouvernance.

La réfl exion du Groupe sur sa nouvelle stratégie s’est notamment nourrie de consultations 
de nombreuses parties prenantes externes dans le cadre d’ateliers d’échange et 
d’interviews en tête-à-tête. Chaque point a par ailleurs été débattu avec les partenaires 
sociaux au sein de commissions d’échange stratégiques.

Parallèlement à cette nouvelle stratégie, dans une volonté de se rapprocher des territoires, 
21 DRG (Directeurs Régionaux du Groupe) ont été nommés fi n 2007, pour représenter le 
Groupe dans les régions. Ils leur incombent, avec les équipes qui leur sont dédiées, d’impulser 
et de coordonner la politique de développement durable du Groupe sur les territoires. 

4646-47

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
LES 4 CHAMPS D’ENGAGEMENT

Stratégie 2008-2012 Indicateurs

LES LEVIERS D’ACTION
LE RÉSEAU DES ACTEURS
L’ENGAGEMENT DES MÉTIERS



Évaluer notre performance
Un important chantier pour améliorer
le reporting extrafi nancier
La Poste a réaffirmé en 2007 l’importance du reporting 
extrafi nancier pour garantir la lisibilité de sa démarche, 
piloter effi cacement ses engagements et rendre compte de 
sa performance globale. Elle doit renforcer la fi abilité et la 
traçabilité de ses indicateurs, dont certains sont intégrés 
à partir de 2008 dans le tableau de bord du Président.

Un groupe de travail dédié rassemble les disciplines 
concernées par la nouvelle stratégie de développement 
responsable : environnement, qualité, ressources humaines, 
diversité, finances, systèmes d’information. Il a pour 
mission d’actualiser les indicateurs du Groupe en lien 
avec les quatre axes prioritaires de la nouvelle stratégie et 
d’élaborer un protocole commun de reporting aux niveaux 
Métier et Groupe qui comprend une défi nition commune des 
indicateurs, des responsabilités, des modalités de collecte 
et de consolidation des données.

L’ensemble de ce chantier sera opérationnel fi n 2008. S’agissant 
de l’exercice 2007, le protocole est testé sur le domaine de 
l’environnement. Afi n de valider la fi abilité du processus, 
l’audit interne procédera à la revue critique de l’application du 
protocole et identifi e des axes de progrès et les ajustements 
nécessaires pour la campagne prochaine.

Dans le cadre de la défi nition du protocole et de l’optimisation 
des process de reporting, La Poste a initié un travail sur 
le calcul du périmètre des indicateurs environnementaux 
et sociétaux afi n de qualifi er et/ou de quantifi er le taux de 
couverture du reporting effectué. La mesure de la couverture 
est l’un des axes de progrès que se fi xe le groupe La Poste 
pour sa prochaine campagne de reporting.

Ce travail servira de référence dans les phases ultérieures 
d’extension du protocole de reporting aux autres domaines 
du développement responsable.

Un regard externe sur notre performance
L’agence de notation Vigeo a réalisé en 2006 un audit qui a porté sur la responsabilité sociale du Groupe La Poste. 
La performance de La Poste a été évaluée sur les six domaines du développement durable sur une échelle de notation 
allant de 0 à 4.

La gouvernance  Mode de fonctionnement des instances de gouvernance 
et système d’audit très performants.

Note 4

L’environnement 


Enjeux et risques très bien identifi és.

Pas de démarche systématique de prise en compte 
des impacts environnementaux dans la totalité des projets.

Note 2+

Les droits humains 
(droits de la personne au travail) 





Promotion de la négociation collective et intégration 
des handicapés.

Pas de mise en œuvre effective de l’accord national 
sur l’égalité hommes/femmes et de politique explicite 
pour l’égalité des chances.

Note 3

Les ressources humaines 



Prise en compte des problèmes sociaux et d’emploi dans 
la gestion des réorganisations, politique de déprécarisation 
de l’emploi, formation, dialogue social.

Système de management santé-sécurité, gestion des seniors.

Note 3

Relations avec les clients, 
les fournisseurs et 
les sous-traitants 





Dialogue avec les organisations de consommateurs, conseil 
des clients, positionnement de La Banque Postale.

Prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux 
dans les relations avec les fournisseurs.

Note 3

L’engagement sociétal 



Gestion du dialogue avec les élus locaux sur les impacts 
territoriaux de l’activité et des réorganisations, accessibilité 
de La Poste aux personnes à faible revenu et aux handicapés, 
contribution à des causes d’intérêt général.

Diffi culté d’entrée pour les nouveaux partenaires.

Note 3+
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Réduire les émissions 
de CO2 dues au transport

Avec une diminution globale de 6,14 % entre 2003 
et 2007, La Poste a dépassé son engagement 
de réduire de 5 % les émissions de CO2 de ses 
transports (transports routier et aérien opérés par 
La Poste maison mère). L’atteinte de cet objectif 
s’explique en grande partie par la baisse de l’avion 
(une partie des liaisons aériennes est reportée sur 
des sous-traitants routiers et la fl otte est passée de 
20 à 15 avions), mais aussi par le renouvellement de 
la fl otte automobile, la massifi cation des fl ux et le 
développement du transport ferroviaire.

Cet indicateur est présenté sur le périmètre qui a 
servi à sa constitution en 2005. Toutefois le reporting 
de cet indicateur a évolué et inclut aujourd’hui 
les sous-traitants (cf. page 50).

 

L’évolution du nombre d’agents à temps plein parmi 
les permanents témoigne d’une amélioration de 
la qualité de l’emploi depuis 2004. Aujourd’hui, la 
part d’agents à temps plein est au même niveau 
pour les salariés et les fonctionnaires. La qualité 
de l’emploi est donc indifférenciée quel que soit 
le type de contrat.

Agir en faveur de la déprécarisation de l’emploi 

La diminution du pourcentage des effectifs non 
permanents (CDD et intérimaires) à La Poste (maison 
mère) témoigne de la réussite des efforts réalisés en 
faveur de la déprécarisation du travail depuis 2004. 
2007 marque toutefois la limite de la progression : 
la nécessité de remplacements temporaires 
existe toujours.

Diminuer la consommation 
d’énergie de nos bâtiments

La Poste s’était engagée à réduire ses consommations 
d’énergie de 5 % par an entre 2003 et 2007 sur le 
périmètre de La Poste maison mère, soit un objectif 
global de réduction de 25 %. Cet objectif n’a pas 
été atteint (16,14 %) en raison de l’élargissement 
progressif du périmètre de reporting et de la 
nécessité d’apporter des améliorations au processus 
de collecte et de reporting des données. Ce processus 
a été formalisé fi n 2007 et des procédures défi nies 
en vue d’une amélioration continue du reporting. 
La Poste entend rattraper son retard en s’engageant 
à réduire de 9 % les émissions de CO2 dues au 
bâtiment d’ici 2012 par rapport à 2006.

Limiter l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes

L’écart de rémunération entre les deux sexes est 
aujourd’hui très faible à La Poste, témoignant de la 
politique de promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes lancée par le Groupe. De plus, cette 
situation peut être analysée comme la conséquence 
d’un âge et d’une ancienneté des femmes inférieurs 
à ceux des hommes et également d’une occupation 
majoritaire par les femmes des emplois à temps 
partiel et de faible niveau de qualification. Pour 
limiter cet impact, les accords signés dans les 
directions de Métiers visant à l’augmentation des 
quotités d’utilisation des agents à temps partiel 
ont profité au personnel féminin, réduisant ainsi 
les écarts constatés.

Développer le recrutement 
en zone urbaine sensible

La Poste poursuit son action dans les zones urbaines 
sensibles (ZUS), offrant de réelles opportunités 
professionnelles à une population souvent jeune 
et peu diplômée. La diversification de l’approche 
de recrutement est un des éléments explicatifs de 
cette hausse du nombre de recrutés au sein des ZUS. 
La Poste renforce ainsi le lien social et contribue 
à la dynamique des territoires concernés.

Maîtriser l’impact 
de notre consommation de papier

Depuis 2005, La Poste a su généraliser l’emploi de 
papier recyclé dans ses consommations internes et a 
ainsi consommé plus de 600 tonnes de papier recyclé 
en ramettes A4. Le périmètre sur lequel l’évolution 
est présentée est celui des achats de la centrale 
DAPO, qui couvre le périmètre de La Poste maison 
mère. Le reporting a toutefois évolué depuis 2005 
et ces consommations sont aujourd’hui connues sur 
un périmètre plus large.

Favoriser les achats 
au secteur adapté et protégé

En concluant des contrats d’achats et de sous-
traitance avec des établissements du secteur 
adapté et protégé, La Poste contribue activement 
à l’insertion professionnelle, économique et sociale 
des personnes handicapées. L’engagement de 
La Poste passe aussi par la sensibilisation des 
managers, notamment par la diffusion aux managers 
et services achat d’un « Guide d’achat auprès du 
secteur adapté »

Agir en faveur de l’emploi 
de personnes handicapées

Soumise comme toutes les entreprises à l’obligation 
d’emploi des personnes handicapées, La Poste a 
exprimé sa détermination à contribuer à l’intégration 
des personnes handicapées de façon quantitative 
(253 recrutements en 2007) et qualitative (attention 
portée à l’évolution de carrière et à l’action sociale). 
La Poste est ouverte à toutes les compétences et 
recrute sur des emplois stables et de qualité, ce 
qui lui permet de maintenir à 4,89 % son taux de 
bénéfi ciaire d’obligation d’emploi.

200720062005

87,9 %85,9 %84,3 %

Taux d’agents à temps plein 
parmi les permanents

200720062005

3,3 %

4,2 %
4,8 %

Part des non-permanents 
parmi les effectifs en EAA

2007

69 062

197 301

266 363

2006

78 390

200 745

279 135

2005

76 134

201 347

277 481

Transport 
 aérien
 routier

 Consommation de fi oul (GWh)
 Consommation de gaz (GWh)
 Consommation d’électricité (GWh)

200720062005

597

1 369

612

1 443

802

685

1 775

288

623
208

596
176

200720062005

15,00 %

6,60 %

1,07 %

Part de papier recyclé 
dans les ramettes de papier A4 
consommées

200720062005

7,06,86,2

Montant des achats du secteur adapté 
et protégé (en millions d’euros)

200720062005

2,2 %

0,1 %

2,2 % 2,2 %

3,1 %

1,3 %

Écart salarial entre les hommes et les femmes

 Fonctionnaires   Salariés

200720062005

12,5 %12,3 %
11,1 %

Part des recrutements 
en zone urbaine sensible

200720062005

4,89 %4,89 %4,45 %

Taux de bénéfi ciaire d’obligation d’emploi
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Libellé de l’indicateur Unité 2005 2006 2007 Évolution 
2006-2007 Commentaires

Lutte contre le changement climatique - 
Émissions de CO2 globales (transport et bâtiment)

Émissions globales de CO2 du Groupe 
(transport et bâtiment) t éq CO2  - 1 262 907 1 299 836 2,9 % Périmètre couvert : Groupe

Émissions 
de CO2 dues 
au transport (des 
produits et des 
personnes)

Nombre total de kilomètres 
parcourus

Global km 974 793 982 997 981 492 1 010 952 699 4 % Périmètre couvert : 
 2006 : La Poste maison mère (incluant La Banque Postale non fi liale en 2006). Donnée réactualisée en 2007 pour le transport routier du Courrier. 
 2007 : Périmètre 2006 avec une intégration de certaines fi liales du Courrier. Données collectées par VéhiPoste, ce qui garantit un périmètre 
de 100 % pour La Poste maison mère et La Banque Postale. Pour les fi liales Courrier, 64 % du périmètre est couvert (calcul à partir des fi liales 
ayant fourni l’information).

dont transport routier  % global 91,6 % 92,7 % 92,8 % -
dont transport aérien  % global 0,6 % 0,6 % 0,5 % -
dont transport ferroviaire  % global 0,1 % 0,1 % 0,1 % -
dont pied et vélo  % global 7,7 % 6,6 % 6,5 % -

Global Groupe
Émissions de CO2 dues au transport - Groupe 
(répartition par type de transport : cf. p. 48) t éq CO2 277 481 1 015 613 1 011 756 - 0,4 %

Périmètre couvert : 
 2005 : Émissions de CO2 dues au transport routier de La Poste maison mère, dont la Banque (non fi liale en 2005). 
 2006 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien sur le périmètre 2005 avec l’intégration de GeoPost et de certaines fi liales 
du Courrier (recalculées pour être à Iso périmètre avec 2007). 
 2007 : Émissions de CO2 dues aux transports routier, aérien et ferrovaire (Groupe et sous-traitants) ainsi que celles dues aux transports 
professionnels des collaborateurs (ferroviaire et aérien) sur le périmètre Groupe. 

Courrier

Émissions de CO2 dues au transport 
hors sous-traitants t éq CO2  - 263 245 233 184 - 11 % Périmètre couvert : 

 2006 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien. 
 2007 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien, émissions dues au transport ferrovaire. Le périmètre couvert (97 %) est calculé 
à partir de la somme des chiffres d’affaires des entités ayant répondu que divise la somme totale du chiffre d’affaires global du Courrier 
(certaines fi liales incluses). L’intégration des émissions transport des sous-traitants est systématique, mais la couverture n’est pas calculée.

Émissions de CO2 dues au transport 
avec sous-traitants t éq CO2  - 414 189 412 595 0 %

ColiPoste

Émissions globales de CO2 
Transport hors sous-traitants t éq CO2  - 6 959 7 438 7 %

Périmètre couvert : Les véhicules sont gérés à 100 % par VéhiPoste, ce qui garantit une couverture de 100 %. 
Pour les émissions des sous-traitants, tous sont pris en compte, mais le taux de couverture n’est pas calculée.Émissions globales de CO2 

Transport avec sous-traitants t éq CO2  - 116 359 128 395 10 %

GeoPost

Émissions globales de CO2 
Transport hors sous-traitants t éq CO2  - 84 496 231 511 174 % Périmètre couvert : 

 2006 : Émissions de CO2 dues au transport routier (émissions de CO2 dues au transport aérien attribuées au Courrier). 
 2007 : Une part des émissions aériennes a été affectée à GeoPost. Le pourcentage de périmètre couvert (91 %) est calculé à partir de la somme 
du nombre de colis distribués par les entités ayant répondu sur la somme totale de colis distribués par GeoPost.

Émissions globales de CO2 
Transport avec sous-traitants t éq CO2  - 468 316 450 026 - 4 %

L’Enseigne Émissions de CO2 dues au transport à l’Enseigne t éq CO2  - 10 609 10 085 - 5 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service circulant au titre de l’Enseigne (fl otte gérée par VéhiPoste, couverture de 100 %).

La Banque Postale
Émissions globales de CO2 
La Banque Postale Transport t éq CO2  - 1 177 1 429 21 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service circulant au titre de La Banque Postale (fl otte gérée par VéhiPoste, 

couverture de 100 %). L’augmentation de 20 % est due à l’élargissement du périmètre couvert par le reporting sur l’exercice 2007.

Transverses Émissions globales de CO2 Transverses Transport t éq CO2  - 4 963 4 679 - 6 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service utilisés par les fonctions support et transverses de La Poste maison mère 
(hors Métiers et hors banque). Flotte gérée par VéhiPoste, couverture de 100 %.

Flotte de véhicules électriques 
(véhicules légers, quads)

Unité  -  - 28 - Périmètre couvert :  Indicateur suivi par VéhiPoste (couverture La Poste maison mère) et publié pour la première année. 
Il sera maintenu dans les prochains rapports afi n d’assurer le suivi des engagements.

Transports professionnels 
des collaborateurs

Émissions de CO2 liées aux déplacements 
professionnels effectués en avion t éq CO2  -  - 4 042 - Périmètre couvert : Cet indicateur est publié pour la première année et fera l’objet de réfl exion pour la mise en place d’actions de sensibilisation 

au global sur les déplacements professionnels. Le taux de couverture de l’indicateur sera affi né en 2008 (pour l’instant, périmètre France restreint 
aux entités utilisant la centrale d’achats Carlson).Émissions de CO2 liées aux déplacements 

professionnels effectués en train t éq CO2  -  - 505 -

Émissions de CO2 
des bâtiments

Surface globale m² 7 949 862 7 839 686 9 433 798 20,3 %

Périmètre couvert : 
 2005 et 2006 : Périmètre La Poste maison mère. 
 2007 périmètre Groupe (dont GeoPost et les fi liales du Courrier). L’évolution de 20 % observée est liée à l’élargissement de la couverture 
du reporting.

Global Groupe
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh 1 775 000 000 1 503 248 721 1 588 412 983 6 %

Périmètre couvert : En 2007, toutes les entités Groupe ont contribué à la remontée d’informations pour cet indicateur.Kwh/m² kWh/m² 223 192 168 - 12 %
Émissions globales de CO2 dues aux bâtiments t éq CO2  - 247 294 288 080 16 %

Courrier
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 700 384 471 683 302 584 - 2 %

Périmètre couvert : 
 2005 : Périmètre La Poste maison mère et La Banque Postale hors fi liales et GeoPost. 
 2006 : Périmètre La Poste maison mère, La Banque Postale et certaines fi liales Courrier hors GeoPost. 
 2007 : Toutes les entités Groupe ont contribué à la remontée d’informations pour cet indicateur.

Les consommations sont obtenues via le logiciel de suivi des consommations Panorama d’EDF pour l’électricité et Mon Compte en Ligne 
de Gaz de France pour le gaz, via des factures ou via des relevés compteurs.

L’évolution de 20 % observée pour ColiPoste et l’Enseigne est liée à l’élargissement du périmètre de reporting.

ColiPoste
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 70 719 018 84 838 809 20 %

GeoPost
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  -  - 189 196 436 -

L’Enseigne
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 377 400 181 454 409 926 20 %

La Banque Postale
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 59 532 532 63 269 805 6 %

Transverse
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 87 212 520 113 395 424 30 %

Consommation 
d’eau

Global Groupe
Consommation totale d’eau m3 2 227 000 2 076 000 2 753 628 33 %

Périmètre couvert : 
 2005 et 2006 : La Poste maison mère.
 2007 : Intégration de certaines fi liales du Courrier, La Banque Postale à 89 %. Augmentation des consommations (hormis pour le Courrier) 
essentiellement due à l’élargissement du périmètre de reporting et à la fi abilisation de la collecte.

Consommation d’eau par personne m3/personne 7,4 7,2 9,0 26 %
Courrier Consommation totale d’eau m3 1 068 181 948 054 - 11 %
ColiPoste Consommation totale d’eau m3  -  - 49 300 -
L’Enseigne Consommation totale d’eau m3  -  - 917 099 -
La Banque Postale Consommation totale d’eau m3  - 128 302 149 703 17 %
Transverse Consommation totale d’eau m3  -  - 689 472 -

Politique papier 
responsable

Global Groupe
Consommation globale de papier tonnes - - 18 538 - Périmètre couvert en 2007 : 

Pour La Poste maison mère et La Banque Postale, la Direction des Approvisionnements couvre plus de 50 % des consommations de produits 
papetiers des Métiers et des fonctions transverses du Groupe. Ce calcul de périmètre sera affi né pour l’année prochaine. 
Les historiques 2005 et 2006 sur les consommations globales de papier n’ont pas été reportés car seuls les ramettes A4 et certains types 
d’enveloppes étaient intégrés.
GeoPost a procédé à un reporting sur un périmètre différent car cette entité n’utilise pas les services de la DAPO. Le périmètre couvert (91 %) 
est donc calculé comme pour les autres indicateurs sur la base de la somme des colis distribués par les entités ayant collecté les données 
sur la quantité globale des colis distribués par GeoPost. C’est pourquoi il n’est pas tenu compte de GeoPost dans les données relatives 
à la consommation globale du Groupe.

Part de papier responsable (recyclé ou papier 
issu de forêts gérées durablement)  %  -  - 49 % -

Courrier Consommation totale de papier tonnes  -  - 3 972 -
ColiPoste Consommation totale de papier tonnes  -  - 196 -
GeoPost Consommation totale de papier tonnes  -  - 1 094 -
L’Enseigne Consommation totale de papier tonnes  -  - 6 000 -
La Banque Postale Consommation totale de papier tonnes  -  - 7 807 -
Transverse Consommation totale de papier tonnes  -  - 563 -

Environnement
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Libellé de l’indicateur Unité 2005 2006 2007 Évolution 
2006-2007 Commentaires

Lutte contre le changement climatique - 
Émissions de CO2 globales (transport et bâtiment)

Émissions globales de CO2 du Groupe 
(transport et bâtiment) t éq CO2  - 1 262 907 1 299 836 2,9 % Périmètre couvert : Groupe

Émissions 
de CO2 dues 
au transport (des 
produits et des 
personnes)

Nombre total de kilomètres 
parcourus

Global km 974 793 982 997 981 492 1 010 952 699 4 % Périmètre couvert : 
 2006 : La Poste maison mère (incluant La Banque Postale non fi liale en 2006). Donnée réactualisée en 2007 pour le transport routier du Courrier. 
 2007 : Périmètre 2006 avec une intégration de certaines fi liales du Courrier. Données collectées par VéhiPoste, ce qui garantit un périmètre 
de 100 % pour La Poste maison mère et La Banque Postale. Pour les fi liales Courrier, 64 % du périmètre est couvert (calcul à partir des fi liales 
ayant fourni l’information).

dont transport routier  % global 91,6 % 92,7 % 92,8 % -
dont transport aérien  % global 0,6 % 0,6 % 0,5 % -
dont transport ferroviaire  % global 0,1 % 0,1 % 0,1 % -
dont pied et vélo  % global 7,7 % 6,6 % 6,5 % -

Global Groupe
Émissions de CO2 dues au transport - Groupe 
(répartition par type de transport : cf. p. 48) t éq CO2 277 481 1 015 613 1 011 756 - 0,4 %

Périmètre couvert : 
 2005 : Émissions de CO2 dues au transport routier de La Poste maison mère, dont la Banque (non fi liale en 2005). 
 2006 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien sur le périmètre 2005 avec l’intégration de GeoPost et de certaines fi liales 
du Courrier (recalculées pour être à Iso périmètre avec 2007). 
 2007 : Émissions de CO2 dues aux transports routier, aérien et ferrovaire (Groupe et sous-traitants) ainsi que celles dues aux transports 
professionnels des collaborateurs (ferroviaire et aérien) sur le périmètre Groupe. 

Courrier

Émissions de CO2 dues au transport 
hors sous-traitants t éq CO2  - 263 245 233 184 - 11 % Périmètre couvert : 

 2006 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien. 
 2007 : Émissions de CO2 dues aux transports routier et aérien, émissions dues au transport ferrovaire. Le périmètre couvert (97 %) est calculé 
à partir de la somme des chiffres d’affaires des entités ayant répondu que divise la somme totale du chiffre d’affaires global du Courrier 
(certaines fi liales incluses). L’intégration des émissions transport des sous-traitants est systématique, mais la couverture n’est pas calculée.

Émissions de CO2 dues au transport 
avec sous-traitants t éq CO2  - 414 189 412 595 0 %

ColiPoste

Émissions globales de CO2 
Transport hors sous-traitants t éq CO2  - 6 959 7 438 7 %

Périmètre couvert : Les véhicules sont gérés à 100 % par VéhiPoste, ce qui garantit une couverture de 100 %. 
Pour les émissions des sous-traitants, tous sont pris en compte, mais le taux de couverture n’est pas calculée.Émissions globales de CO2 

Transport avec sous-traitants t éq CO2  - 116 359 128 395 10 %

GeoPost

Émissions globales de CO2 
Transport hors sous-traitants t éq CO2  - 84 496 231 511 174 % Périmètre couvert : 

 2006 : Émissions de CO2 dues au transport routier (émissions de CO2 dues au transport aérien attribuées au Courrier). 
 2007 : Une part des émissions aériennes a été affectée à GeoPost. Le pourcentage de périmètre couvert (91 %) est calculé à partir de la somme 
du nombre de colis distribués par les entités ayant répondu sur la somme totale de colis distribués par GeoPost.

Émissions globales de CO2 
Transport avec sous-traitants t éq CO2  - 468 316 450 026 - 4 %

L’Enseigne Émissions de CO2 dues au transport à l’Enseigne t éq CO2  - 10 609 10 085 - 5 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service circulant au titre de l’Enseigne (fl otte gérée par VéhiPoste, couverture de 100 %).

La Banque Postale
Émissions globales de CO2 
La Banque Postale Transport t éq CO2  - 1 177 1 429 21 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service circulant au titre de La Banque Postale (fl otte gérée par VéhiPoste, 

couverture de 100 %). L’augmentation de 20 % est due à l’élargissement du périmètre couvert par le reporting sur l’exercice 2007.

Transverses Émissions globales de CO2 Transverses Transport t éq CO2  - 4 963 4 679 - 6 % Périmètre couvert : Ensemble de la fl otte de véhicules de service utilisés par les fonctions support et transverses de La Poste maison mère 
(hors Métiers et hors banque). Flotte gérée par VéhiPoste, couverture de 100 %.

Flotte de véhicules électriques 
(véhicules légers, quads)

Unité  -  - 28 - Périmètre couvert :  Indicateur suivi par VéhiPoste (couverture La Poste maison mère) et publié pour la première année. 
Il sera maintenu dans les prochains rapports afi n d’assurer le suivi des engagements.

Transports professionnels 
des collaborateurs

Émissions de CO2 liées aux déplacements 
professionnels effectués en avion t éq CO2  -  - 4 042 - Périmètre couvert : Cet indicateur est publié pour la première année et fera l’objet de réfl exion pour la mise en place d’actions de sensibilisation 

au global sur les déplacements professionnels. Le taux de couverture de l’indicateur sera affi né en 2008 (pour l’instant, périmètre France restreint 
aux entités utilisant la centrale d’achats Carlson).Émissions de CO2 liées aux déplacements 

professionnels effectués en train t éq CO2  -  - 505 -

Émissions de CO2 
des bâtiments

Surface globale m² 7 949 862 7 839 686 9 433 798 20,3 %

Périmètre couvert : 
 2005 et 2006 : Périmètre La Poste maison mère. 
 2007 périmètre Groupe (dont GeoPost et les fi liales du Courrier). L’évolution de 20 % observée est liée à l’élargissement de la couverture 
du reporting.

Global Groupe
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh 1 775 000 000 1 503 248 721 1 588 412 983 6 %

Périmètre couvert : En 2007, toutes les entités Groupe ont contribué à la remontée d’informations pour cet indicateur.Kwh/m² kWh/m² 223 192 168 - 12 %
Émissions globales de CO2 dues aux bâtiments t éq CO2  - 247 294 288 080 16 %

Courrier
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 700 384 471 683 302 584 - 2 %

Périmètre couvert : 
 2005 : Périmètre La Poste maison mère et La Banque Postale hors fi liales et GeoPost. 
 2006 : Périmètre La Poste maison mère, La Banque Postale et certaines fi liales Courrier hors GeoPost. 
 2007 : Toutes les entités Groupe ont contribué à la remontée d’informations pour cet indicateur.

Les consommations sont obtenues via le logiciel de suivi des consommations Panorama d’EDF pour l’électricité et Mon Compte en Ligne 
de Gaz de France pour le gaz, via des factures ou via des relevés compteurs.

L’évolution de 20 % observée pour ColiPoste et l’Enseigne est liée à l’élargissement du périmètre de reporting.

ColiPoste
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 70 719 018 84 838 809 20 %

GeoPost
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  -  - 189 196 436 -

L’Enseigne
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 377 400 181 454 409 926 20 %

La Banque Postale
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 59 532 532 63 269 805 6 %

Transverse
Consommation globale d’énergie 
dans les bâtiments kWh  - 87 212 520 113 395 424 30 %

Consommation 
d’eau

Global Groupe
Consommation totale d’eau m3 2 227 000 2 076 000 2 753 628 33 %

Périmètre couvert : 
 2005 et 2006 : La Poste maison mère.
 2007 : Intégration de certaines fi liales du Courrier, La Banque Postale à 89 %. Augmentation des consommations (hormis pour le Courrier) 
essentiellement due à l’élargissement du périmètre de reporting et à la fi abilisation de la collecte.

Consommation d’eau par personne m3/personne 7,4 7,2 9,0 26 %
Courrier Consommation totale d’eau m3 1 068 181 948 054 - 11 %
ColiPoste Consommation totale d’eau m3  -  - 49 300 -
L’Enseigne Consommation totale d’eau m3  -  - 917 099 -
La Banque Postale Consommation totale d’eau m3  - 128 302 149 703 17 %
Transverse Consommation totale d’eau m3  -  - 689 472 -

Politique papier 
responsable

Global Groupe
Consommation globale de papier tonnes - - 18 538 - Périmètre couvert en 2007 : 

Pour La Poste maison mère et La Banque Postale, la Direction des Approvisionnements couvre plus de 50 % des consommations de produits 
papetiers des Métiers et des fonctions transverses du Groupe. Ce calcul de périmètre sera affi né pour l’année prochaine. 
Les historiques 2005 et 2006 sur les consommations globales de papier n’ont pas été reportés car seuls les ramettes A4 et certains types 
d’enveloppes étaient intégrés.
GeoPost a procédé à un reporting sur un périmètre différent car cette entité n’utilise pas les services de la DAPO. Le périmètre couvert (91 %) 
est donc calculé comme pour les autres indicateurs sur la base de la somme des colis distribués par les entités ayant collecté les données 
sur la quantité globale des colis distribués par GeoPost. C’est pourquoi il n’est pas tenu compte de GeoPost dans les données relatives 
à la consommation globale du Groupe.

Part de papier responsable (recyclé ou papier 
issu de forêts gérées durablement)  %  -  - 49 % -

Courrier Consommation totale de papier tonnes  -  - 3 972 -
ColiPoste Consommation totale de papier tonnes  -  - 196 -
GeoPost Consommation totale de papier tonnes  -  - 1 094 -
L’Enseigne Consommation totale de papier tonnes  -  - 6 000 -
La Banque Postale Consommation totale de papier tonnes  -  - 7 807 -
Transverse Consommation totale de papier tonnes  -  - 563 -
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Social
Le périmètre retenu pour les indicateurs sociaux est celui de La Poste maison mère. Elle regroupe en effet plus de 88 % 
des effectifs totaux du Groupe (les fi liales françaises en représentant 6,5 % et les fi liales étrangères, 5 %). 
Ce choix permet de considérer l’évolution des performances sociales de La Poste sur un périmètre homogène 
et couvrant un très large effectif (périmètre qui sera amené à s’élargir encore davantage au cours des prochaines années).

Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007
Emploi
Effectif total groupe La Poste EAA (1) 303 405 303 401 299 010 - 1,45 %
Effectif total La Poste maison mère EAA 275 495 271 887 264 781 - 2,61 %
Répartition des effectifs par type de contrat de travail
Taux d’agents à temps plein parmi les permanents 
(fonctionnaires et salariés) % 84,3 % 85,9 % 87,9 %

Agents permanents
Nb de personnes 278 404 273 853 267 192 - 2,43 %
EAA 262 149 260 557 256 029 - 1,74 %
% effectif global 91,8 % 94,5 % 95,5 %

Agents non permanents

Nb de personnes 24 755 16 012 12 603 - 21,29 %
EAA 13 346 11 330 8752 - 22,75 %
% effectif global 8,2 % 5,5 % 4,5 %
% de l’effectif global en EAA 4,80 % 4,20 % 3,30 %

Nombre d’intérimaires EAA 1 646 1 879 2 571 36,83 %
Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par sexe

Femmes Unité 4 536 4 744 5 800 22,26 %
% 3,30 % 3,42 % 4,22 %

Hommes Unité 7 342 6 683 7 929 18,64 %
% 5,16 % 4,79 % 5,82 %

Total La Poste Unité 11 878 11 427 13 729 20,15 %
% 4,25 % 4,11 % 5,02 %

Santé, sécurité au travail
Taux de fréquence des accidents du travail Nb accidents/millions d’heures travaillées 23,4 23,73 24,68 4,00 %
Taux de gravité des accidents du travail Nb de jours de travail perdus/milliers d’heures travaillées 0,56 0,61 0,66 8,20 %

Taux d’absentéisme pour maladie Nb de jours absence pour maladie/(effectifs en EAA 
x nb jours de l’année) 5,27 % 5,04 % 5,30 %

Taux de maladie professionnelle rapporté au temps de travail 
de l’effectif total

Nb de maladies professionnelles reconnues/
millions d’heures travaillées 0,46 0,69 0,37 - 32,00 %

Nombre de décès par accidents du travail ou de trajet Unité 10 11 11 0,00 %
Formation et éducation
Nombre moyen d’heures de formation par postier et par an h/postier/an 13,23 12,6 11,5 - 8,73 %
Développement des compétences, formation tout au long de la vie 
(apprentissage, DIF, reconversion interne)

Nombre de personnes ayant suivi une formation 
de développement des compétences dans l’année 16 061

Taux de promotion 5,81 % 8,00 % 9,50 %
Actions pour le Handicap
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi (2) Unité 13 662 14 514 13 570 - 6,50 %
Taux de bénéfi ciaire de l’obligation d’emploi (3) % 4,45 % 4,89 % 4,89 %
Montant des achats au secteur adapté et protégé Millions d’euros 6,2 6,8 7,0 2,94 %
Égalité professionnelle
Écart salarial entre les femmes et les hommes (4)

Fonctionnaires % - 2,2 % - 2,2 % - 2,2 %
Salariés % - 3,1 % - 1,3 % - 0,1 %
Pourcentage de femmes au sein du groupe C (5) % 12,1 % 12,2 % 15,4 %
Recrutement - Égalité des chances
Pourcentage de recrutement en zone urbaine sensible % 11,1 % 12,3 % 12,5 %
Nombre de bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi recrutés Unité 229 176 253 43,75 %

Sociétal
Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007

Relation clients - Actions du Médiateur
Nombre de litiges traités Unité  - 4 526 4 628 2 %
Pourcentage de clients recommandant le recours à la médiation %  - 68 73 7 %
Nombre de recommandations émises Unité  - 14 12 - 14 %
Nombre total de réunions organisées avec les associations 
de consommateurs Unité  - 11 11 0 %

Nombre de sujets développement durable abordés lors des réunions 
avec les associations de consommateurs Unité  - 3 1 - 67 %

Nombre de participations à des réunions avec des instances 
européennes et nationales sur les questions de consommation Unité  - 2 3 50 %

(1) EAA : Équivalents Agents/Année.

(2) Effectif déclaré des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année.

(3)  Rapport entre l’effectif total déclaré des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année et l’effectif total rémunéré 
déclaré au 1er janvier de chaque année.

(4)  Écart entre les rémunérations mensuelles moyennes nettes des hommes et celles des femmes (traitement ou salaire brut + indemnité de résidence 
ou complément géographique + complément poste + complément bisannuel - cotisations sociales afférentes).

(5)  Classe C : cadres stratégiques et dirigeants en charge de la défi nition de la vision et de l’orientation stratégique du Groupe. 
Ils partagent les décisions qui ont une infl uence directe à moyen terme sur la réussite de l’entreprise.
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Social
Le périmètre retenu pour les indicateurs sociaux est celui de La Poste maison mère. Elle regroupe en effet plus de 88 %  
des effectifs totaux du Groupe (les filiales françaises en représentant 6,5 % et les filiales étrangères, 5 %).  
Ce choix permet de considérer l’évolution des performances sociales de La Poste sur un périmètre homogène  
et couvrant un très large effectif (périmètre qui sera amené à s’élargir encore davantage au cours des prochaines années).

Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007
Emploi
Effectif total groupe La Poste EAA (1) 303 405 303 401 299 010 - 1,45 %
Effectif total La Poste maison mère EAA 275 495 271 887 264 781 - 2,61 %
Répartition des effectifs par type de contrat de travail
Taux d’agent à temps plein parmi les permanents  
(fonctionnaires et salariés) % 84,3 % 85,9 % 87,9 %

Agents permanents
Nb de personnes 278 404 273 853 267 192 - 2,43 %
EAA 262 149 260 557 256 029 - 1,74 %
% effectif global 91,8 % 94,5 % 95,5 %

Agents non permanents

Nb de personnes 24 755 16 012 12 603 - 21,29 %
EAA 13 346 11 330 8752 - 22,75 %
% effectif global 8,2 % 5,5 % 4,5 %
% de l’effectif global en EAA 4,80 % 4,20 % 3,30 %

Nombre d’intérimaires EAA 1 646 1 879 2 571 36,83 %
Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par sexe

Femmes Unité 4 536 4 744 5 800 22,26 %
% 3,30 % 3,42 % 4,22 %

Hommes Unité 7 342 6 683 7 929 18,64 %
% 5,16 % 4,79 % 5,82 %

Total La Poste Unité 11 878 11 427 13 729 20,15 %
% 4,25 % 4,11 % 5,02 %

Santé, sécurité au travail
Taux de fréquence des accidents du travail Nb accidents/millions d’heures travaillées 23,4 % 23,73 % 24,68 % 4,00 %
Taux de gravité des accidents du travail Nb de jours de travail perdus/milliers d’heures travaillées 0,56 % 0,61 % 0,66 % 8,20 %

Taux d’absentéisme pour maladie Nb de jours absence pour maladie/(effectifs en EAA  
x nb jours de l’année) 5,27 % 5,04 % 5,30 %

Taux de maladie professionnelle rapporté au temps de travail  
de l’effectif total

Nb de maladies professionnelles reconnues/ 
millions d’heures travaillées 0,46 0,69 0,37 - 32,00 %

Nombre de décès par accidents du travail ou de trajet Unité 10 11 11 0,00 %
Formation et éducation
Nombre moyen d’heures de formation par postier et par an h/postier/an 13,23 12,6 11,5 - 8,73 %
Développement des compétences, formation tout au long de la vie 
(apprentissage, DIF, reconversion interne)

Nombre de personnes ayant suivi une formation  
de développement des compétences dans l’année 16 061

Taux de promotion 5,81 % 8,00 % 9,50 % 18,75 %
Actions pour le Handicap
Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (2) Unité 13 662 14 514 13 570 - 6,50 %
Taux de bénéficiaire de l’obligation d’emploi (3) % 4,45 % 4,89 % 4,89 %
Montant des achats au secteur adapté et protégé Millions d’euros 6,2 6,8 7,0 2,94 %
Égalité professionnelle
Écart salarial entre les femmes et les hommes (4)

Fonctionnaires % - 2,2 % - 2,2 % - 2,2 % =
Salariés % - 3,1 % - 1,3 % - 0,1 %
Pourcentage de femmes au sein du groupe C (5) % 12,1 % 12,2 % 15,4 % 26,22 %
Recrutement - Égalité des chances
Pourcentage de recrutement en zone urbaine sensible % 11,1 % 12,3 % 12,5 % 1,60 %
Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutés Unité 229 176 253 43,75 %

Sociétal
Unité 2005 2006 2007 Évolution 2006/2007

Relation clients - Actions du Médiateur
Nombre de litiges traités Unité  - 4 526 4 628 2 %
Pourcentage de clients recommandant le recours à la médiation %  - 68 73 7 %
Nombre de recommandations émises Unité  - 14 12 - 14 %
Nombre total de réunions organisées avec les associations 
de consommateurs Unité  - 11 11 0 %

Nombre de sujets développement durable abordés lors des réunions  
avec les associations de consommateurs Unité  - 3 1 - 67 %

Nombre de participations à des réunions avec des instances 
européennes et nationales sur les questions de consommation Unité  - 2 3 50 %

(1) EAA : Équivalents Agents/Année.

(2) Effectif déclaré des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année.

(3)  Rapport entre l’effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er janvier de chaque année et l’effectif total rémunéré 
déclaré au 1er janvier de chaque année.

(4)  Écart entre les rémunérations mensuelles moyennes nettes des hommes et celles des femmes (traitement ou salaire brut + indemnité de résidence 
ou complément géographique + complément poste + complément bisannuel - cotisations sociales afférentes).

(5)  Classe C : cadres stratégiques et dirigeants en charge de la définition de la vision et de l’orientation stratégique du Groupe.  
Ils partagent les décisions qui ont une influence directe à moyen terme sur la réussite de l’entreprise.

Sommaire 

Message du Président
Panorama du Groupe
Partage de la performance
Bilan 2003-2007
Stratégie
Environnement
Social
Le Courrier
Le Colis-Express
La Banque Postale
L’Enseigne La Poste
Nouvelle stratégie 2008-2012 
« Performance et Confiance »
Du développement durable 
au développement responsable
Les 4 champs d’engagement
Les leviers d’action
Le réseau des acteurs
L’engagement des Métiers
Indicateurs de performance

02
04
06
08
10
12
14
16
20
24
28
32 

34 

36
44
45
46
48

52-53Stratégie 2008-2012 Indicateurs

Conception, création et réalisation :  

Crédits photos : André Tudela/Photothèque du groupe La Poste, Jean-Érick Pasquier/Rapho, Arnaud Février/AMF

Illustrations : Tino/Agent 002
 

Imprimé sur papier recyclé






