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Préambule 

Le Parlement, dans le cadre de la loi du 9 février 2010, a confirmé les quatre missions de 
service public confiées au groupe La Poste : le service universel postal, le transport et la 
distribution de la presse, l'accessibilité bancaire et la contribution à l'aménagement du 
territoire. 

Ces quatre missions constituent un socle sur lequel La Poste structure son organisation et 
son fonctionnement. Elles sont aussi au cœur des préoccupations de l'Etat parce qu'elles 
contribuent à la réalisation d'objectifs fondamentaux pour la collectivité : l'organisation d'une 
solidarité entre les personnes et les territoires ; le développement de la sécurité et des 
échanges économiques ; l'exercice de la liberté de communication, d'expression et de 
pluralisme de la presse. 

La négociation d'un nouveau contrat d'entreprise est un moment important pour l'Etat et La 
Poste, avec une priorité partagée : des missions de service public confirmées avec une mise 
en œuvre de qualité. Les deux démarches complémentaires que sont le contrat d'entreprise 
et le nouveau plan stratégique 2013-2018 du groupe doivent permettre d'y parvenir. 

Dans ce contexte, la négociation du nouveau contrat d'entreprise fournit l'occasion 
d'approfondir les modes opératoires selon lesquels La Poste s'acquitte de ses missions, leur 
modalités de financement et les objectifs de progression auxquels La Poste peut souscrire. 
Par ailleurs, en application du principe d'adaptabilité du service public, les missions confiées 
au groupe La Poste répondent à un instant donné à un besoin social, elles ne sont pas 
figées et doivent évoluer comme la société évolue. Ainsi, le nouveau contrat d'entreprise 
prend en compte les évolutions de l'environnement dans lequel ces missions sont exercées 
et permet leur meilleure adaptation à ces évolutions, en particulier concernant : 

le développement très rapide de la société numérique, qui entraîne une baisse des 
volumes de courrier, mais qui peut aussi se traduire par des opportunités nouvelles pour 
La Poste, en capitalisant sur la confiance que ses clients lui portent ; 

une demande toujours plus forte des parties prenantes à l'égard des entreprises dans le 
domaine du développement durable et de la responsabilité sociale de l'entreprise ; 

une attente particulière de contribution du groupe au développement des territoires et 
des entreprises ; 

des attentes fortes des salariés à l'égard de leur entreprise concernant la qualité de vie 
au travail. 

Enfin, le contexte financier dans lequel s'inscrit ce nouveau contrat d'entreprise est 
particulièrement contraint pour le groupe La Poste. Cet environnement doit être pris en 
compte dans la définition du cadre d'exercice des missions de service public dévolues à La 
Poste, ces dernières ne pouvant être appréciées indépendamment des équilibres 
économiques et financiers associés. 

Dans ce contexte, au-delà des engagements de La Poste et de l'Etat concernant chacune 
des missions de service public, le nouveau contrat d'entreprise 2013-2017 prévoit : 

des engagements citoyens de La Poste qui, sans constituer des missions de service 
public au sens strict, traduisent la contribution générale d'une grande entreprise publique 
au développement des politiques d'intérêt général ; 

la définition de clauses de rendez-vous, mises en œuvre à la demande de l'une ou l'autre 
des parties, permettant de prendre en compte des évolutions significatives du cadre 
d'exercice de chacune des missions de service public, pouvant notamment remettre en 
cause l'équilibre économique de la mission ; 
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l'élaboration par La Poste d'un bilan annuel d'exécution du contrat de service public. Ce 
rapport est transmis au Ministre chargé des postes ainsi qu'au président de la 
CSSPPCE, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Ce rapport commente notamment 
les résultats des indicateurs de qualité de service pour lesquels le présent contrat fixe 
des objectifs à La Poste et les éventuels écarts par rapport à ces objectifs. 

Par ailleurs, afin de renforcer la gouvernance et le suivi des missions de service public, 
ce rapport fera l'objet d'une présentation lors d'un comité de suivi de haut niveau présidé 
par le Ministre chargé des postes. La composition de ce comité sera définie par le 
Ministre chargé des postes et il se réunira annuellement pendant tout la durée du 
contrat. 
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Le service universel postal 

1. La mission de service universel s'inscrit dans un contexte en évolution 
permanente 

La loi postale du 9 février 2010 a conduit à la libéralisation complète du marché du courrier 
depuis le 1er janvier 2011 et a confirmé La Poste dans son rôle de prestataire du service 
universel pour une durée de quinze ans. 

Dans le même temps, la loi a confirmé les contours du service universel postal qui comprend 
notamment une levée et une distribution 6 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire national ; 
des envois de colis postaux jusqu'à 20kg ; la mise en œuvre d'une péréquation tarifaire pour 
les envois égrenés ; des critères d'accessibilité des points de contact. Ces obligations 
garantissent le maintien d'un service universel de qualité. 

En outre, les principes généraux d'exercice du service universel sont ceux des missions de 
service public : continuité, adaptabilité, recherche de la meilleure efficacité économique et 
sociale, qualité de service, caractère abordable des tarifs et orientation sur les coûts. 

La mise en œuvre de cette mission de service public sur la période 2008 - 2012 a été 
marquée par des évolutions structurelles du cadre d'exercice de la mission : 

• la baisse des volumes du courrier: alors qu'ils s'élevaient à 17,8 milliards d'objets en 
2008, ils ont atteints 14,9 milliards d'objets en 2012, soit une baisse de plus de 16 % 
en quatre ans ; 

• l'essor du e-commerce, qui a entraîné une augmentation des volumes de colis au 
niveau national. 

Par ailleurs, une majorité de clients, de plus en plus sensibles à l'impact écologique de leur 
courrier, souhaitent une réduction des émissions polluantes. En particulier, les entreprises 
fortement consommatrices de courrier souhaitent être informées du bilan carbone des 
différentes offres, afin de l'intégrer dans leurs politiques d'achat. 

Dans ce contexte, l'offre de courrier a été enrichie en lançant le 3 octobre 2011 deux 
nouveaux services : 

• une Lettre verte distribuée en J+2, plus économique et plus écologique puisque 
n'utilisant pas de transport aérien (sauf pour la Corse et l'Outre-Mer), avec un haut 
niveau de qualité de service répondant aux attentes de fiabilité des clients. 

• une « Lettre en ligne », qui peut être expédiée depuis le monde entier à partir de tout 
ordinateur connecté à Internet, qui est imprimée par La Poste et distribuée en J+1 
tous les jours ouvrables (pour tout envoi en semaine, samedi compris, avant 19 
heures la veille). 

Avec la Lettre prioritaire, distribuée en J+1, qui est intégralement maintenue dans toutes ses 
caractéristiques et pour la totalité des flux (de proximité comme lointains en tout point du 
territoire), ces deux nouvelles offres créent une véritable gamme de courrier rapide offrant un 
choix de solutions adaptées à la diversité des attentes exprimées par les clients. 

2. Les engagements de La Poste 

2. 1 Une trajectoire de qualité de service renforcée 

Pendant la durée du dernier contrat, La Poste a poursuivi la mise en œuvre du plan de 
modernisation « Cap Qualité Courrier » ( « plan CQC » ), qui a mobilisé trois milliards d'euros 
d'investissements et a permis une amélioration significative de la qualité de service. Par 
exemple, la qualité de service en J+1 a été améliorée de 3,4 points entre 2008 et 2011. 
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Ainsi, sur la période du précédent Contrat de Service Public, les objectifs de qualité de 
service fixées à La Poste ont tous été atteints 1. 

La qualité du service universel postal reste un enjeu fort de compétitivité pour le tissu 
économique. Ainsi, dans la poursuite du dernier contrat de service public, le nouveau contrat 
d'entreprise 2013-2017 fixe une trajectoire indicative de qualité de service à La Poste. 

Les attentes vis-à-vis du secteur postal s'expriment aussi sur d'autres champs : qualité des 
services de réexpédition, résolution rapide et durable des principales causes de réclamation, 
services adaptés à la diversité des rythmes de vie, réduction de l'impact environnemental 
des prestations postales. 

Ce faisant, les clients de La Poste attendent qu'elle s'adapte en tenant compte des 
transformations de la société française et en restant une référence de confiance. 

2. 1. 1 La Lettre prioritaire 

La Lettre prioritaire répond au besoin des particuliers comme des entreprises d'une 
distribution en J+1. C'est pourquoi, malgré un contexte de forte baisse des volumes et de 
renforcement des contraintes liées au transport, La Poste veillera à ce que l'adaptation de 
ses organisations maintienne la qualité de service en J+1 de la Lettre prioritaire supérieure à 
85% sur toute la durée du contrat. 

2. 1. 2 La Lettre verte 

Parallèlement au J+1, de nouvelles attentes des consommateurs sont apparues notamment 
en termes de niveau de fiabilité et de responsabilité écologique. La Lettre verte est le produit 
de la gamme de courrier rapide qui répond à ces attentes. Compte tenu de l'importance 
croissante de ce produit, l'objectif de qualité de service en J+2 pour la Lettre verte sera porté 
progressivement à 95 % en 2015 en passant respectivement par des objectifs de 93% en 
2013,94% en 2014. 

2.1.3 La Lettre recommandée 

La Lettre recommandée est une offre essentielle du service universel postal pour les 
consommateurs, tant particuliers que professionnels. La Poste s'engage à faire évoluer sa 
gamme lettre recommandée en 2013, afin d'en augmenter la fiabilité. 

Différentes études, dont une consultation publique menée par la DGCIS à l'été 2012, ont mis 
en évidence le fait que les attentes principales des consommateurs concernant la Lettre 
recommandée portaient sur sa fiabilité et la qualité de sa distribution, ainsi que sur les délais 
des avis de réception . 

C'est dans ce contexte que La Poste modifiera en 2013 son offre concernant la Lettre 
recommandée pour faire de ce qui n'était qu'un service annexe à la Lettre prioritaire, un 
service à part entière distribué en J+2, avec une amélioration très significative de sa qualité 
de service : elle atteindra 95 % en J+2 en 2015. Comme pour la Lettre verte, l'atteinte de cet 
objectif se fera par palier avec des objectifs respectifs de 93% en 2013 et 94% en 2014. 

La Poste s'engage aussi à mettre en place une mesure de qualité de service concernant le 
taux de distribution en J+2 des avis de réception. Suite à un premier bilan sur la base des 
résultats atteints sur une année pleine en 2014, l'Etat et La Poste conviennent d'une clause 
de rendez-vous en 2015 qui permettra de déterminer une trajectoire de qualité de service de 
l'acheminement en J+2 des avis de réception pour les années suivantes. 

Enfin, La Poste mesure les délais excessifs de distribution ou de perte des lettres 
recommandées conformément à la norme EN 14137. A compter de 2013, ces résultats sont 
communiqués au Ministre chargés des postes et à I'ARCEP. Durant l'année 2014, La Poste 

1 Sauf en 2010, année marquée par la multiplication de fortes perturbations climatiques. 
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et l'Etat feront le bilan des premiers résultats enregistrés et détermineront un objectif de 
qualité de service pour les délais excessifs de distribution des lettres recommandées pour 
les années suivantes. 

2.1.4 Colissimo guichet 

La Poste s'engage à atteindre une QS en J+2 de 88 % dès 2013. Pour les colis affranchis en 
ligne, La Poste s'engage par ailleurs à atteindre une qualité de service en J+2 de 90 % à 
l'horizon 2015, avec un palier à 89 % en 2014. 

2. 1. 5 Le service de réexpédition 

La qualité du service de réexpédition du courrier constitue l'un des paramètres auxquels les 
consommateurs sont les plus attentifs. Ainsi, La Poste s'engage à améliorer ce service. Pour 
cela, La Poste réparera en 48 heures 95% des dysfonctionnements signalés sur le service 
de réexpédition. 

Dès 2013, La Poste s'engage à mettre en œuvre le suivi du taux de réclamations 
enregistrées sur les nouveaux contrats de réexpédition et travaillera au suivi des délais de 
mise en œuvre de ces contrats. Sur la base des premiers résultats enregistrés, La Poste et 
l'Etat détermineront en 2015 un objectif adapté de qualité de service en la matière. 

2.1.6 Les réponses aux réclamations et leur résolution 

En moyenne, La Poste enregistre 4 réclamations de particuliers pour 1 00 000 plis distribués 
et 25 réclamations pour 10 000 colis livrés. Même si ces pourcentages sont très faibles, les 
clients concernés attendent légitimement que, dans les meilleurs délais, une réponse leur 
soit apportée et que les dysfonctionnements de service soient réparés. 

La Poste s'engage sur un objectif de traitement de 95 % des réclamations dans un délai de 
21 jours pour le courrier comme pour le colis. 

Le taux de recours suite aux réponses apportées aux premières réclamations donne une 
indication de la qualité des réponses apportées par La Poste . Cette dernière s'engage à 
mettre en œuvre dès 2013 un indicateur de suivi de ce taux de recours dont les résultats 
seront communiqués au Ministre chargés des postes dans le cadre du bilan annuel 
d'exécution du contrat d'entreprise. 

2.2 Une offre de« Lettre en ligne» dans le service universel postal 

En parallèle de l'introduction de la Lettre verte dans le champ du service universel, La Poste 
a lancé en octobre 2011 une Lettre en ligne en dehors du service universel postal. Cette 
dernière permet une impression par La Poste et une distribution en J+1 tous les jours 
ouvrables dès lors que l'envoi électronique est effectué, en semaine - samedi compris -
avant 19 heures. 

Dans un contexte de croissance des échanges numériques, La Poste s'engage à proposer 
l'intégration d'une offre de « Lettre en ligne » au sein du service universel postal, afin 
notamment de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une distribution le lendemain avec 
une heure limite de dépôt plus tardive (19 heures) que pour la Lettre prioritaire classique. 
Cette offre vient ainsi compléter la gamme de courrier prioritaire et permet de prolonger le 
service universel postal en complétant le réseau physique des boîtes aux lettres de rue. La 
Poste développera une mesure de la qualité de service de la « Lettre en ligne » dont le bilan 
sera fait entre l'Etat et La Poste en 2015. 
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2.3 Une évolution de la gamme d'envois de petites marchandises 

Dans un contexte de fort développement du e-commerce2 mais aussi des échanges entre 
particuliers, une des attentes fortes des consommateurs porte sur le rapport qualité prix des 
envois de colis. 

Dans ce contexte, La Poste propose, à compter du 1er mars 2013, une première évolution de 
l'offre d'entrée de gamme du colis du service universel avec la mise en œuvre de nouvelles 
tranches de poids dans son offre colissimo guichet en métropole. 

Au delà, l'Etat et La Poste s'engagent également à travailler dès 2013 à une évolution du 
catalogue du service universel pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière 
d'envois de petites marchandises avec l'objectif de leur offrir une gamme de services 
abordable, claire et cohérente, qui tiendra compte des formats des objets et des coûts de 
production . L'Etat et La Poste partagent la volonté d'une mise en œuvre de ces évolutions 
dans les deux premières années du contrat d'entreprise. 

2.4 L'accessibilité à 1 'ensemble de 1 'offre du service universel postal 

La Poste veille à ce que l'ensemble de la gamme des produits relevant du service universel 
soit disponible dans ses bureaux de poste. 

S'agissant en particulier des carnets de timbres prioritaires, La Poste s'engage à ce qu'un 
automate délivre des carnets de timbres prioritaires dans l'ensemble des bureaux de poste 
disposant d'au moins deux automates. Une signalétique particulière indiquant le type de 
carnets fourni par chaque automate sera par ailleurs déployée. 

2.5 Une information renforcée sur l'accessibilité des boites aux lettres de rue 

En France, le réseau des boîtes aux lettres de rue est aujourd'hui très dense, La France 
comptant le plus grand nombre de boîtes aux lettres par habitant après la Suède. 

Afin de faciliter l'accès de la population à ces boites aux lettres, La Poste s'engage à 
améliorer l'accès à l'information sur l'implantation des boites aux lettres ainsi que sur leur 
heure limite de dépôt par la création d'une base de données numérique en libre accès. 

Cette information sera accessible sur Internet et sur smartphone dès que La Poste aura 
réalisé le référencement exhaustif des boîtes aux lettres de rue, et développé l'application 
informatique tenant compte des besoins de ses clients. La Poste s'engage à mener à bien 
ces démarches avant la fin de l'année 2015. 

Enfin, La Poste s'engage à informer avec un préavis suffisant les élus locaux des projets de 
modification de l'implantation des boites aux lettres de rue. 

Par ailleurs, les projets de création de boîtes CIDEX (courrier individuel à distribution 
exceptionnelle) sur la voie publique feront l'objet d'une concertation au niveau local. Ces 
créations seront mises en œuvre dans le cadre d'une convention entre La Poste et la 
commune concernée. 

2.6 L'information des consommateurs: une démarche d'amélioration continue 

Avec la mise en place et le suivi de son service consommateur multicanal, La Poste s'inscrit 
dans une démarche d'amélioration continue d'écoute et d'information des consommateurs. 

Dans les douze mois suivant la signature du contrat, La Poste établira un guide 
pédagogique, disponible en bureau de poste et en ligne, à l'intention des clients du service 
postal, regroupant l'essentiel des services et conditions de vente des principales prestations 
de La Poste. 

2 Fin 2012, la Commission européenne a lancé un livre vert sur le marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la 
croissance du commerce électronique dans I'UE. 
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Dans les six mois suivant la signature du contrat, La Poste concevra une présentation 
pédagogique de la gamme de services à l'intention des particuliers qu'ils soient inclus ou non 
dans le service universel postal. Cette présentation sera testée sur support numérique un an 
après. 

3. Les engagements de l'Etat 

La baisse des volumes du courrier observée depuis plusieurs années a entraîné une 
réduction significative de la contribution économique des produits du service universel postal 
aux résultats du groupe La Poste. Dans ce contexte, et alors que cette baisse des volumes 
est amenée à se poursuivre, l'Etat et La Poste réaffirment leur attachement à cette mission 
et à l'ensemble des obligations qui en découlent et garantissent la mise en œuvre d'un 
service universel postal de qualité. 

Cette mission ne faisant l'objet à ce jour d'aucune compensation de la part de l'Etat, l'Etat et 
La Poste partagent la volonté de maintenir l'équilibre économique de cette mission. 

Ainsi, l'Etat s'engage à réexaminer régulièrement avec La Poste le cadre d'exercice de la 
mission de service public de service universel postal et les conditions, notamment sociales et 
économiques, nécessaires à la tenue des engagements qu'elle comporte. Le cas échéant, il 
s'engage également à élaborer les dispositions législatives et réglementaires ou à prendre 
toute mesure nécessaire permettant de préserver le service universel, dans le strict respect 
des règles de concurrence. 

En toute hypothèse, un rendez-vous aura lieu en 2015 pour faire le point sur l'évolution du 
service universel et adapter, le cas échéant, le présent contrat, notamment en cas 
d'accélération de la baisse des volumes. 
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Annexe : trajectoire indicative de qualité de service 

2013 2014 2015 2016 2017 
Lettre prioritaire 
Taux de distribution en J+1 >85% >85% >85% >85% >85% 

Délais excessifs <1% <1% <1% <1% <1% 
(distribution au-delà de J+3) 

Lettre verte 
Taux de distribution en J+2 93% 94% 95% 95% 95% 
Lettre recommandée 
Taux de distribution en J+2 93% 94% 95% 95% 95% 

Taux de distribution en J+2 
Clause de 

des avis de réception 
mesure rendez- A définir après 2015 

vous 

« Taux de perte » et délais 
Clause de 

excessifs de distribution 
mesure rendez-

A définir dès 2015 
vous 

Courrier transfrontière 
Taux de distribution en J+3 90% 90% 90% 90% 90% 
Taux de distribution en J+5 97% 97% 97% 97% 97% 
Réclamations 
Réponse aux réclamations 
courrier dans un délai de 95% 95% 95% 95% 95% 
moins de 21 jours 
Réexpédition 
Taux de réparation des 

95% 95% 95% 95% 95% dysfonctionnements en 48h 

Taux de réclamation sur les Clause de 

contrats de l'année 
Mesure rendez A définir après 201 5 

vous 

201 3 201 4 201 5 201 6 2017 
Colissimo guichet 
Taux de distribution en J+2 
pour les colis affranchis au 
guichet 88% 88% 88% 88% 88% 
Taux de distribution en J+2 
pour les colis affranchis en 
ligne 88% 89% 90% 90% 90% 
Délais excessifs 

<1,5% <1,5% <1,5% <1 ,5% <1,5% 
(distribution au-delà de J+4) 

Réponse aux réclamations 
colis dans un délai de 21 95% 95% 95% 95% 95% 
jours 
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Le transport et la distribution de la presse 

La mission de service public de transport et de distribution de la presse confiée au groupe La 
Poste a été confirmée par la loi du 9 février 201 O. Sa finalité consiste, aux termes des 
articles L.4 et R.1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, à 
« favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale ». 

Les publications satisfaisant aux conditions définies par le code des postes et des 
communications électroniques bénéficient de tarifs postaux préférentiels homologués par les 
ministres chargés des postes et de l'économie. En contrepartie de ces tarifs particulièrement 
avantageux, l'Etat participe à la couverture du coût de cette activité pour l'opérateur chargé 
de la mission de service public. 

Cette mission est assurée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions qui 
garantissent l'égalité de traitement des abonnés, à des tarifs « péréqués », avec un très haut 
niveau de qualité de service, supérieur à 97 % pour les quotidiens. 

La Poste, chargée de cette mission de service public, est un acteur essentiel de la diffusion 
de la presse en France. En 2012, 1,5 milliard de publications ont été transportées et 
distribuées par La Poste, soit 30 % de la diffusion totale de la presse française, faisant de ce 
mode de distribution le deuxième canal de diffusion de la presse après la vente au numéro. 
Pour certaines familles de presse, le taux de postage dépasse même 75% voire 90 %. 

La distribution par La Poste est particulièrement utilisée pour la diffusion de la presse dans 
les zones rurales et peu denses. 

L'accord entre l'Etat, les représentants des éditeurs et La Poste, conclu le 23 juillet 2008, 
précise les conditions de prise en charge, d'acheminement, de traitement et de distribution 
de la presse par La Poste du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015. 

1. L'Etat et La Poste s'engagent à la mise en œuvre intégrale jusqu'à son terme de 
l'accord tripartite du 23 juillet 2008 

1. 1 Les principaux engagements contenus dans 1 'accord 

L'Etat aide financièrement le service du transport et de la distribution de la presse ; il 
compense pour partie, sous forme d'une participation financière annuelle, les surcoûts de la 
mission de service public qu'il confie à La Poste et s'engage, sur la période, à apporter à La 
Poste une contribution annuelle qui sera de 242 M€ en 2009, 2010 et 2011, de 232 M€ en 
2012; elle évoluera ensuite pour atteindre 217 M€ en 2013, 200 M€ en 2014 et 180 M€ en 
2015. 

La trajectoire d'évolution des tarifs de service public prend en compte la spécificité de 
chacune des catégories de presse. L'évolution globale des tarifs prévue par les accords 
tripartites sur sept années sera légèrement inférieure à 11 % pour les publications de presse 
quotidienne à faibles ressources publicitaires et de petites annonces et à 25 % pour la 
presse d'information politique et générale. Elle sera proche de 34% pour le reste de la 
presse. A ces hausses s'ajoutera l'indice des prix à la consommation qui sera appliqué dans 
sa totalité jusqu'à 2,5 % et à 75 % de sa valeur au-delà. 

Au titre de cet accord, La Poste s'engage sur une réduction nette des coûts complets 
attribuables au service de transport postal de la presse de 200 M€ en 2015, hors inflation. 

Un tarif de service universel destiné aux publications de presse est proposé depuis le 
1er janvier 2009. 

1. 2 Les engagements de La Poste 

Dans le cadre de la mise œuvre intégrale de l'accord tripartite du 23 juillet 2008, La Poste 
s'engage à poursuivre la démarche d'innovation d'offres et de services permise par un 
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dialogue commercial régulier avec les éditeurs et leurs représentants. Elle prévoit ainsi le 
déploiement d'un service de suivi en ligne de la qualité des dépôts de presse disponible sur 
le portail www.presse-poste.com. 

La visibilité économique contenue dans l'accord tripartite du 23 juillet 2008 permet à La 
Poste de confirmer les hauts niveaux de qualité de service actuels dont bénéficient les 
différentes catégories de presse grâce aux investissements réalisés sur les plateformes du 
réseau dédié de traitement de la presse {STP). 

Par ailleurs, La Poste s'engage à travailler à une poursuite de la simplification de la 
facturation de la presse d'intérêt politique et général, afin de permettre une plus grande 
visibilité aux éditeurs de presse. 

1.3 Les engagements de l'Etat 

L'Etat s'engage à continuer d'accompagner financièrement la mission de service public de 
transport et de distribution de la presse confiée à La Poste et à lui apporter une contribution 
annuelle de 217M€ en 2013, 200M€ en 2014 et 180M€ en 2015. 

Par ailleurs, l'Etat s'engage à continuer de compenser intégralement le manque à gagner 
pour La Poste dû au report d'un an de la hausse des tarifs décidé en 2009 lors des Etats 
Généraux de la Presse écrite. 

2. L'Etat et La Poste s'engagent à étudier les évolutions éventuelles de la mission de 
transport et distribution de la presse 

L'Etat et La Poste s'engagent à étudier, à l'issue des travaux du groupe de réflexion sur les 
aides à la presse lancé par la Ministre de la Culture et de la Communication en janvier 2013, 
les modalités possibles d'évolution de la mission de transport et distribution de la presse. 
L'ensemble de ces évolutions devront s'inscrire dans des conditions économiques 
satisfaisantes pour le groupe La Poste. 
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Accessibilité bancaire 

Le législateur a confié à La Poste une mission générale d'accessibilité bancaire. Cette mission 
est inscrite dans le code monétaire et financier : « Dans les domaines bancaire, financier et 
des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment 
le Livret A ». 

La mission d'accessibilité bancaire s'exerce dans le cadre des articles L518-25-1 et L 221-2 
du code monétaire et financier, via la distribution et le fonctionnement spécifiques du livret A 

Par ailleurs, conformément à la loi, La Poste et la Banque Postale mènent des actions en 
faveur de l'accès du plus grand nombre à des produits et services bancaires adaptés à leur 
situation, ainsi qu'à la prévention du surendettement et le développement du microcrédit. 

1. La mission d'intérêt général d'accessibilité bancaire de La Banque Postale 

1.1 Le cadre d'exercice de la mission d'accessibilité bancaire 

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a généralisé la distribution du livret A à 
toutes les banques au 1er janvier 2009. Elle a toutefois fixé des obligations spécifiques pour La 
Banque Postale en matière de distribution et de fonctionnement du livret A au titre de sa 
mission d'accessibilité bancaire4

' rappelée dans la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée 
relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom5

. 

Cette mission d'accessibilité bancaire a pour objectif d'assurer la mise à disposition de toute la 
population, sans aucune restriction, d'un même produit d'épargne «de base »afin de favoriser 
la bancarisation et l'épargne et de compléter les autres dispositifs en place tel que le « droit au 
compte». 

Pour la mise en œuvre de cette mission, une convention a été signée entre l'Etat et La Banque 
Postale pour d'une part définir les obligations mises à la charge de La Banque Postale au titre 
de sa mission d'intérêt général d'accessibilité bancaire (obligations concernant la distribution et 
le fonctionnement du livret A) et d'autre part, pour préciser les règles de rémunération de la 
mission d'intérêt général d'accessibilité bancaire. 

1.2 Les obligations spécifiques de La Banque Postale en matière de distribution et 
de fonctionnement du Livret A 

La Banque Postale a l'obligation : 

• d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande6 
; 

• d'effectuer gratuitement les opérations de dépôt et de retrait à partir de 1 ,5 euro 
(contre 10 euros dans les autres réseauxf; 

• de permettre à son titulaire d'effectuer des opérations de versement et de retrait dans 
tous les bureaux de Poste où elle permet ces mêmes opérations aux titulaires d'un 
compte courant postal8 

; 

• d'accepter à titre gratuit les domiciliations de virements et de prélèvements de 
certaines opérations (minima sociaux, factures de gaz et d'électricité ... )9 

; 

3 Art. L.518-25 du code monétaire et financier 
4 Art. L518-25-1 et L.221-2 du code monétaire et financier. 
5 Article 2 de la loi. 
6 

Art. L.221-2 du code monétaire et financier 
7 

Art. R.221-3 du code monétaire et financier 
8 

Art.3.1. de la Convention entre l'Etat et La Banque Postale 
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• de proposer gratuitement les services complémentaires suivants10 
: 

o virement sur le compte à vue du titulaire du Livret A (de son représentant légal 
ou de son mandant) quel que soit l'établissement teneur de compte ; 

o chèque de banque tiré au profit du titulaire du Livret A (de son représentant 
légal ou de son mandant) ; 

o mise à disposition d'une carte de retrait utilisable dans les DAB/GAB de La 
Banque Postale. 

Ces obligations spécifiques font que La Banque Postale gère les livrets A d'une part 
importante de la population la plus modeste. Elles se traduisent concrètement par l'obligation 
pour La Banque Postale de gérer au quotidien un très grand nombre d'opérations de très faible 
montant, ce qui entraine des coûts de gestion directs et d'importants coûts indirects liés 
notamment au fait qu'une partie significative de ces opérations est réalisée au guichet. 

Par ailleurs, conformément à la convention entre l'Etat et La Banque Postale, cette dernière 
établit chaque année le compte du livret A qui retrace l'ensemble des coûts et recettes liés au 
livret A Ce compte est transmis au Ministre chargé des postes, au Ministre de l'Economie, 
ainsi qu'au Ministre du Budget. 

1.3 Le principe d'une compensation de La Banque Postale au titre de sa mission 
d 'intérêt général d 'accessibilité bancaire 

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a prévu qu'au titre des obligations 
spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A, La 
Banque Postale perçoit une rémunération complémentaire11 à la rémunération de la collecte 
(commune à l'ensemble des établissements distributeurs) et au complément de rémunération 
versée aux réseaux historiques pendant une phase transitoire12

. Les modalités de calcul de 
cette compensation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

La rémunération complémentaire de La Banque Postale est calculée de manière à lui assurer 
une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui lui 
sont confiées. 

La Banque Postale reçoit ainsi annuellement une compensation qui a été fixée pour la période 
2009-2014, par l'arrêté du 4 décembre 2008 pris en application de l'article R.221-8-1 du Code 
monétaire et financier13

. 

2009 2010 2011 2012 2013 201 4 

Compensation spécifique de la 
mission d'accessibilité bancaire 

280 M€ 270 M€ 260 M€ 250M€ 235 M€ 210 M€ de La Banque Postale 

Le montant de la compensation au-delà de l'année 2014 sera fixé dans le cadre de la 
renégociation de la convention conclue entre l'Etat et La Banque Postale mentionnée plus haut 
en tenant compte, le cas échéant, de l'évolution du cadre de la mission et des coûts associés 

9 
Arrêté du 4 décembre 2008 pris pour l'application de l'articleR. 221 -5 du code monétaire et financier 

10 
Art. 5.2 de la convention entre l'Etat et La Banque Postale 

11 
Article L221 -6 du code monétaire et financier 

12 
Article 5 du décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008. 

13 
Article 6.1. Convention entre l'Etat et La Banque Postale 
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pour La Banque Postale. Les termes de cette renégociation reposeront sur le principe d'une 
compensation proportionnée aux obligations dévolues à La Banque Postale pour l'exercice de 
sa mission d'intérêt général d'accessibilité bancaire. 

La Banque Postale et La Poste l'aborderont avec le souci d'améliorer l'efficacité des processus 
qui concourent à la bonne exécution de la mission. 

1.4 Les engagements de la Banque Postale en faveur de l'accès à des produits et 
services adaptés 

La mission d'accessibilité bancaire assurée par La Banque Postale, fondée sur le livret A, 
permet d'offrir des services de base à l'ensemble des populations fragiles qui le souhaitent et 
représente un produit bien maîtrisé et identifié par ces populations. 

Dans le cadre de la renégociation de la convention entre l'Etat et La Banque Postale relative 
à sa mission d'accessibilité bancaire qui s'appliquera au delà de 2014, des évolutions des 
modalités d'exercice de cette mission confiée à La Banque Postale, au-delà du livret A, 
pourraient être envisagées. 

Dès à présent, La Banque Postale s'engage à mettre en œuvre des actions d'information et 
de sensibilisation des personnes en situation de fragilité financière, en particulier celles qui 
détiennent un livret A comme seul support de bancarisation, en leur proposant les produits et 
services bancaires les mieux adaptés à leur situation, notamment en termes d'accès à un 
compte de dépôt et à des moyens de paiement modernes, faciles à utiliser et peu coûteux. 
La Banque Postale s'engage en particulier à promouvoir l'offre des gammes de moyens de 
paiement alternatifs au chèque (GPA) et à donner accès à ces populations à la possibilité 
d'effectuer des opérations dématérialisées (notamment par carte et via Internet). 

Avant la fin de la période couverte par la convention actuelle entre l'Etat et La Banque 
Postale, cette-dernière s'attachera à réfléchir à l'adaptation des outils de suivi de la mission 
qui serait rendue nécessaire par son éventuelle évolution, afin d'en garantir la traçabilité . 

Six mois avant l'échéance de la convention actuelle entre l'Etat et La Banque Postale, La 
Poste transmet au Ministre chargé des postes et au Ministre de l'économie un rapport faisant 
le bilan des actions d'information et de sensibilisation menées auprès des personnes en 
situation de fragilité financière ainsi que la synthèse des travaux menés par La Banque 
Postale relatifs à l'évolution éventuelle des outils de suivi de la mission. 

2. Les engagements de La Banque Postale au titre de la lutte contre le 
surendettement et en faveur du microcrédit. 

La loi du 9 février 2010 a inclus la lutte contre le surendettement et sa prévention dans le 
champ du contrat de service public entre l'Etat et La Poste. Ces engagements 
complémentaires de La Poste ne relèvent pas de la mission d'intérêt général d'accessibilité 
bancaire telle que définie dans la loi. 

L'article 6 de cette loi précise que le contrat d'entreprise « contient des engagements de La 
Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier 
en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du microcrédit». 

Parallèlement, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a renforcé 
la réglementation s'appliquant aux activités de crédit à la consommation en imposant aux 
prêteurs de nouvelles obligations relatives en particulier à l'information précontractuelle des 
emprunteurs. 

En matière de crédit, La Banque Postale s'engage à poursuivre sa politique de crédit 
responsable, quel que soit le crédit accordé. Ainsi, en matière de crédit à la consommation, 
elle veille notamment à une mise en œuvre particulièrement vigilante du devoir d'explication 
qui lui incombe au terme de l'article L.311-8 du code de la consommation. En outre, elle use, 
lorsqu'elle l'estime nécessaire pour prévenir un risque de surendettement pour un client 
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détenteur d'un crédit renouvelable, de la faculté que lui offre l'article L.311-16 du code de la 
consommation, de suspendre ou de diminuer le montant du plafond de ce crédit renouvelable. 

La Banque Postale privilégie les formes de crédit adaptées aux besoins des clients, qu'il 
s'agisse de crédit amortissable ou renouvelable. Elle accompagne leur octroi par une 
démarche de conseil personnalisé visant à prévenir le surendettement et à accompagner les 
emprunteurs tout au long de la durée du prêt. 

La Banque Postale veille ainsi, par tout moyen ou partenariat utile, à détecter de manière 
précoce les difficultés d'endettement susceptibles d'affecter certains de ses clients. Elle leur 
propose un accompagnement adapté et propre à éviter une aggravation de leur situation. 

Dans ce cadre, elle a mis en place un dispositif de détection des situations de difficultés 
s'articulant autour de trois axes correspondant aux différents moments de la vie du contrat : 

• à la souscription : des procédures d'octroi puis d'acceptation qui prennent en compte 
les données connues du client ; 

• après la mise en place du crédit : la détection des signaux de fragilité potentiellement 
précurseurs de difficultés à venir ; 

• un accompagnement personnalisé par un « pôle accompagnement » complété le cas 
échéant par un suivi plus spécifique pour les situations les plus complexes ou en cas 
de multi-détention de crédits. 

En matière de crédit immobilier, elle s'engage à faciliter l'accession à la propriété des 
personnes les plus modestes lorsque leur situation financière le permet. 

Elle facilite également, en cas de besoin et dans la limite des risques liés au surendettement, 
l'accès au crédit des personnes en situation atypique et faisant face à des accidents de la vie 
(personnes en CDD, à temps partiel, etc.). 

Par ailleurs, La Banque Postale s'engage à poursuivre son action en faveur du développement 
du microcrédit: 

• S'agissant du développement du microcrédit personnel, La Banque Postale, qui a 
bénéficié d'une extension de son agrément en mars 2007, s'engage à poursuivre le 
développement de ses partenariats avec le tissu associatif local pour financer les 
projets d'insertion des populations en situation de fragilité. 

• Concernant le microcrédit professionnel, La Banque Postale a intégré cette activité 
dans le cadre de son activité de financement des personnes morales pour laquelle 
elle a obtenu une extension de son agrément en 2011 . Elle s'engage à rechercher 
des partenariats avec des acteurs majeurs impliqués dans la création et la reprise 
d'entreprises. 

Plus généralement, La Banque Postale s'engage à poursuivre son action en faveur de la 
prévention du surendettement, en particulier dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l'inclusion sociale présenté par le Gouvernement le 21 janvier 2013. 

L'ensemble des actions réalisées par La Banque Postale au titre de la lutte contre le 
surendettement et en faveur de sa prévention ainsi qu'en matière de développement du micro 
crédit fera l'objet d'un bilan annuel de La Poste adressé au Ministre des Finances et au 
Ministre chargé des postes. 
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L'aménagement du territoire 

1. La mission d'aménagement du territoire 

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, relative au service public de la poste et à 
France Télécom décrit le périmètre et les modalités de financement de la mission 
d'aménagement du territoire confiée au groupe La Poste. 

La loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005 a introduit une règle d'accessibilité 
au titre de cette mission et indique que « sauf circonstances exceptionnelles, pas plus de 
10 % de la population d'un département ne peut se trouver éloignée de plus de cinq 
kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation 
du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste ». La loi du 9 février 
2010 a précisé cette obligation d'accessibilité en prévoyant qu'au niveau national, le nombre 
de points de contact de La Poste doit être d'au moins 17 000. 

La loi a ainsi posé le principe de la participation de La Poste à l'aménagement du territoire 
au moyen de son réseau de points de contact, en complément de ses obligations de service 
universel et dans le respect du principe de concertation avec les partenaires concernés, en 
particuliers les élus locaux dans le cadre des commissions départementales de présence 
postale territoriale. 

La loi indique par ailleurs que La Poste, pour remplir cette mission, adapte son réseau de 
points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en 
recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. 

1. 1 Le coût et le financement de la mission 

La loi du 9 février 2011 a confié à I'ARCEP l'évaluation du coût net du maillage territorial 
complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire, 
selon une méthode établie par décret en Conseil d'Etat. Ce coût net a été évalué à 269 M€ 
pour l'année 2010 et 247 M€ pour l'année 2011. 

En contrepartie de cette mission et afin de contribuer à son financement, La Poste bénéficie 
d'abattements de fiscalité directe locale tels que prévus à l'article 1635 sexies du code 
général des impôts. 

Aux termes de la loi du 20 mai 2005, ces abattements sont affectés à un fonds postal 
national de péréquation territoriale dont les modalités de répartition sont prévues dans un 
contrat pluriannuel de la présence postale territoriale signé entre l'Etat, La Poste et 
l'association nationale la plus représentative des maires. Le contrat actuel, couvrant la 
période 2011-2013 a été signé le 26 janvier 2011. 

Le montant des abattements est fixé chaque année par décret simple, en cohérence avec 
les prévisions du montant du fonds figurant dans le contrat tripartite, à condition que ce 
montant n'excède pas le coût net du maillage complémentaire tel qu'il est évalué par 
l'ARCE P. Ainsi, ces abattements se sont élevés à 156 M€ en 2010, 171 M€ en 2011 et ont 
été calibrés à 169 M€ en 201214

. Un montant comparable sera mis en œuvre en 2013 pour 
atteindre un montant global de 170 M€ par an sur la période 2011-2013. 

1. 2 La gouvernance de la mission 

Le contrat de présence postale territoriale définit les règles d'utilisation du fonds postal de 
péréquation territoriale. 

14 Cf. décret 2011-2069 du 30 décembre 2011 et décret no 2012-1480 du 27 décembre 2012 
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Ce contrat est préparé et suivi par l'Observatoire National de la Présence Postale qui 
comprend des représentants de l'Association des Maires de France, de la Commission 
Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques, de La Poste 
et de l'Etat. 
Dans chaque département, une Commission Départementale de la Présence Postale 
Territoriale (CDPPT), composée d'élus locaux, de représentants de La Poste et de l'Etat 
veille au respect de la norme d'accessibilité territoriale, propose la répartition de la dotation 
départementale du fonds postal national de péréquation territoriale et donne son avis sur le 
rapport annuel d'accessibilité du réseau postal. Ce rapport précise le positionnement des 
points de contact de La Poste au sein des zones prioritaires - zones urbaines sensibles, 
zones de revitalisation rurale et zones de montagne-, en distinguant ceux qui sont gérés par 
La Poste et ceux qui sont gérés en partenariat. Il précise également les perspectives 
d'évolution du réseau postal. 

1.3 L'évolution du réseau des points de contact de La Poste 

Au 31 décembre 2012, le réseau de points de contact de La Poste comprend 17 041 points 
de contact : 6 950 points en zones urbaines dont 939 points en zones urbaines sensibles et 
10 091 points en zones rurales, soit 5 996 bureaux de poste et 954 points partenariaux en 
zones urbaines, 892 bureaux de poste et 47 points partenariaux en ZUS et 3 823 bureaux de 
poste et 6 268 points partenariaux en zones rurales. 

Au 1er janvier 2013, la règle d'accessibilité territoriale était respectée dans la quasi totalité 
des départements métropolitains à l'exception de 6 d'entre eux {le Gers (81 %), le Lot (89 
%), la Lozère (88,4%), l'Eure (88,6 %) , la Haute-Marne (89,6 %) et la Meuse (89,6 %), dans 
3 cas (Gers, Lot, Lozère) il s'agit d'une situation locale exceptionnelle, au sens de la loi. 

Conformément au contrat de présence postale territoriale en cours, toute transformation d'un 
bureau de poste en point de partenariat doit être réalisée sur la base d'un diagnostic partagé 
entre La Poste et la commune concernée, préalable et formalisé . L'accord du maire et de 
son conseil municipal est indispensable en cas de transformation . 

Le processus de transformation des bureaux de poste en agence postale communale et 
relais poste a été dynamique au cours des dernières années. Le réseau de La Poste est 
constitué aujourd'hui de 41 % de points en partenariat (agences postales et relais poste). 
Néanmoins, le rythme des transformations de bureaux connaît un ralentissement significatif 
depuis 201 O. Au cours de l'année 2011, La Poste a transformé 213 bureaux ruraux en points 
de contact partenaires (166 agences postales communales ou intercommunales et 47 relais 
poste chez les commerçants et artisans). En 2012, 139 bureaux ont été transformés (111 
agences postales communales et 28 Relais Poste). 

Créations d'agences postales et de relais-poste depuis 2006 

Créations 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

APC 1079 473 380 617 284 166 111 

RP 467 217 189 185 97 47 28 

Le niveau de satisfaction des usagers et des élus locaux en ce qui concerne ces partenariats 
est régulièrement mesuré dans le cadre des travaux de l'Observatoire national de la 
présence postale territoriale. Cette mesure de satisfaction, effectuée tous les 2 ans par un 
baromètre externe, a montré en février 2012 que les points en partenariat donnent 
satisfaction aussi bien aux résidents des communes concernées (91 % satisfaits ou plutôt 
satisfaits) , qu'aux élus (92 % satisfaits ou plutôt satisfaits) et aux commerçants (95 % 
satisfaits). Les points de progression de la qualité de service ressentie par la population 
concernent l'amplitude des horaires d'ouverture, la diversité des opérations possibles, la 
possibilité de payer par carte bancaire et le montant des retraits autorisés. 
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La population a par ailleurs accès, indépendamment du réseau répondant à la règle 
d'accessibilité, à certains produits et services postaux auprès des débitants de tabac et de la 
grande distribution. 

1.4 Les orientations pour le prochain contrat de présence postale territoriale 

Le contrat pluriannuel de présence postale territoriale conclu entre l'Etat, La Poste et I'AMF 
pour les années 2011 à 2013 a permis des avancées notables dans l'accomplissement de la 
mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste, et en particulier : 

• la définition de nouveaux programmes de financements, avec une enveloppe dédiée 
aux ZUS et une aux DOM, ces deux nouvelles enveloppes étant plafonnées dans 
leur montant ; 

• la possibilité pour le fonds de contribuer au financement de l'installation et du 
fonctionnement de distributeurs automatiques de billets ; 

• l'amélioration de la gouvernance de la mission avec la possibilité pour les CDPPT de 
saisir l'observatoire sur des difficultés de mise en œuvre ; 

• la mise en œuvre de la disposition prévue par la loi du 9 février 2010 sur l'évolution 
des horaires d'ouverture des bureaux de poste ; 

• l'amélioration de l'information du public en matière de continuité du service ; 

• l'ouverture à la mutualisation des services postaux avec une autre offre de service 
public. 

Ce contrat prévoit que six mois avant son échéance La Poste propose à I'AMF et à l'Etat un 
nouveau contrat. La Poste s'engage à préparer ce nouveau contrat dès le début de 2013, en 
étroite concertation avec l'Etat et l'association des maires de France, dans le cadre de 
gouvernance de la mission existant, notamment l'Observatoire de la Présence Postale 
Territoriale et les Commissions Départementales de Présence Postale Territoriale. 

Le dialogue et la concertation menés au niveau des commissions départementales de 
présence postale territoriale ont permis, sur la durée du contrat, de poursuivre les 
transformations de bureaux de poste en points de partenariats, qui restent une source 
importante de réduction des coûts de la mission, et ce même si un ralentissement significatif 
du rythme des transformations des bureaux de poste en partenariats a été observé depuis 
2010. 

Dans ce contexte, compte tenu des investissements déjà réalisés en zones prioritaires (au 
sens du contrat de présence postale) et du fait que les objectifs du précédent contrat ont été 
atteints, l'Etat et La Poste proposeront à I'AMF que le nouveau contrat de présence postale 
territoriale soit l'occasion de faire évoluer les programmes éligibles au fonds, tant en ce qui 
concerne leur contenu que leur répartition, dans les zones prioritaires. Au-delà du 
financement des partenariats qui restera une mission essentielle du fonds, de nouveaux 
axes d'utilisations prioritaires pourront être définis par les trois parties dans le prochain 
contrat, dans le cadre prévu par la loi. 
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L'Etat et La Poste proposeront en particulier à I'AMF que les nouvelles modalités de gestion 
du fonds permettent, dans le respect du nombre des points de contact prévu par la loi et afin 
de garantir le maintien des services offerts au public : 

• la poursuite du processus de transformation des bureaux de poste en partenariats, 
agences postales comme relais-poste, en concertation avec les élus locaux et au 
sein des CDPPT. Concernant les agences postales, les approches intercommunales 
pourraient utilement être renforcées ; 

• l'intégration de services postaux dans des espaces mutualisés de services au public 
(Relais de Service Public et maisons de services publics à ce jour), dans les 
conditions qui seront définies dans le cadre du prochain contrat de présence postale 
territoriale ; 

• le développement éventuel de nouvelles formules de partenariats, en particulier en 
lien avec le secteur de l'économie sociale ; 

• le renforcement de la présence dans les ZUS ; 

• le maintien du concours du fonds de péréquation à l'installation et au fonctionnement 
de distributeurs automatiques de billets. 

Par ailleurs, la question des volumes horaires dans les zones rurales et de leur adéquation 
aux attentes des clients, ainsi que l'étude de l'élargissement à d'autres services public de 
l'offre proposée dans les agences postales communales et intercommunales seront 
abordées lors de la négociation du prochain contrat de présence postale territoriale. 

1.5 Le renforcement de la concertation au sein des commissions départementales 
de présence postale territoriale 

Actuellement, les commissions départementales sont informées de l'ensemble des projets 
d'évolution du réseau postal dans le département ainsi que des projets d'intérêt local, 
notamment en matière de partenariats et de regroupements de services incluant La Poste. 

La mise en œuvre du prochain contrat de présence postale territoriale devra être l'occasion 
de pérenniser l'association des CDPPT à la gouvernance du fonds et la concertation au sein 
de ces instances. 

1. 6 Les engagements de La Poste pour optimiser son réseau de points de contact 

La Poste est signataire de l'accord national « + de services au public » entre l'Etat et 9 
opérateurs nationaux de services publics auxquels se sont associés la Caisse des dépôts et 
Consignations et l'Union nationale des Pimms 15

. Cet accord prévoit un engagement des 
partenaires à travailler ensemble et avec les collectivités territoriales volontaires pour 
mutualiser leur présence et développer leurs services dans des lieux d'accueil uniques en 
favorisant les moyens « multi-canal ». Il est mis en œuvre dans 22 départements ruraux 
expérimentaux jusqu'à la fin de l'année 2013. En fonction de l'organisation de son réseau et 
des formes existantes de présence postale, La Poste s'engage à faire ses meilleurs efforts 
pour participer aux mutualisations de l'offre de services publics qui seront mises en œuvre 
au plan local. 

1. 7 Les engagements de l'Etat 

L'Etat s'engage à continuer à accompagner La Poste et les élus locaux dans leur dialogue 
territorial en soutenant l'adaptation du réseau de La Poste aux besoins de la population. Sur 
la base des constats opérationnels qui ont pu être effectués à ce jour dans le cadre 
d'initiatives locales visant à l'élargissement de l'offre proposée dans les partenariats de La 
Poste (en particulier les APC), l'Etat s'engage à mener un travail commun avec La Poste et 

15 Points Information et de médiation multiservices. 
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des associations de collectivités locales afin de proposer des solutions juridiquement 
sécurisées et adaptées. 

L'Etat s'engage à poursuivre sa contribution au financement de la mission d'aménagement 
du territoire. 

2. Amélioration de la qualité de l'accueil dans l'ensemble du réseau 

Depuis 2008, plus de 3 400 bureaux de Poste ont été rénovés, dont 1 231 bureaux 
transformés en Espaces Services Clients. Ce concept de bureau propose un nouveau 
modèle d'accueil, de conseil et de vente qui fait passer le bureau de Poste d'un service 
uniforme centré sur le guichet, à un modèle multicanal fondé sur un service personnalisé. 

Ce programme de modernisation, ainsi que les travaux engagés pour favoriser 
l'automatisation des opérations ont permis une diminution du délai moyen d'attente dans les 
bureaux de Poste, qui est passé de 10 mn en 2008 à 6,10 mn en 2012 et une amélioration 
significative de la satisfaction des clients des bureaux de poste, qui est passée de 82 % en 
2007 à 94% en 2012. 

La Poste s'engage à poursuivre la modernisation des bureaux de Poste et l'amélioration du 
service rendu au client. Elle améliore l'accueil des clients en bureau de poste et s'adapte à la 
diversité de leurs besoins en développant son offre de service dans des espaces libre-service, 
en revoyant l'organisation de ses processus internes, en optimisant en priorité les coûts de 
structure et de back-office. La Poste répond aux besoins de ses différents publics en mettant 
l'accent sur les activités de conseil et d'information des clients. 

Les progrès accomplis en matière de services rendus aux clients dans les bureaux de Poste 
depuis 2008 permettent à La Poste de s'engager dans une démarche de mesure globale de 
la satisfaction des clients allant au-delà du simple temps d'attente qui était le principal 
objectif en terme d'accueil jusqu'à présent. 

Ainsi, La Poste s'engage sur un objectif de satisfaction globale des clients, mesuré à la sortie 
des bureaux de poste à plusieurs reprises chaque année. La mesure, réalisée par un 
organisme extérieur à La Poste, est auditable et traçable sur la durée du contrat d'entreprise. 
Cet objectif est fixé à 90 % de clients satisfaits. 

Par ailleurs, concernant spécifiquement les partenariats, La Poste poursuivra la mesure de 
satisfaction les concernant réalisée dans le cadre des travaux de l'observatoire. Les résultats 
de ce baromètre ainsi que ceux concernant la satisfaction globale des clients dans les 
bureaux de poste figureront dans le bilan annuel d'exécution du contrat d'entreprise. 

Pour maintenir le niveau de satisfaction de ses clients, La Poste poursuivra tant au niveau 
national qu'au niveau local, ses actions d'écoute régulière des clients et des parties 
prenantes dans le but d'améliorer les services et de mesurer l'impact des innovations de 
services proposées dans les bureaux de Poste. 

Par ailleurs, dans un contexte marqué par de nombreuses incivilités dans son réseau de 
points de contact avec le public, La Poste a mis en place au cours des dernières années un 
dispositif de prévention axé sur l'accueil, la formation des collaborateurs et l'amélioration des 
procédures. La Poste s'engage à renforcer sa coopération avec l'Etat et les collectivités 
publiques concernées, s'agissant aussi bien de la construction de partenariats ou d'actions 
communes, que de l'amélioration du lien opérationnel quotidien. Ces coopérations 
permettront de réaffirmer l'engagement citoyen de La Poste au service de la collectivité. 
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Les engagements citoyens du groupe La Poste 

Ces engagements expriment la volonté du groupe La Poste de contribuer activement à la 
mise en œuvre de politiques d'intérêt général. 

1. Actions pour une meilleure contribution au développement des territoires et des 
entreprises 

La Poste prévoit d'équiper progressivement ses facteurs d'un smartphone. Grâce à ce 
terminal, le facteur pourra proposer sur tout le territoire de nouveaux services de 
proximité, notamment numériques, en matière d'ordres de réexpéditions, de gestion des 
procurations ou de suivi des objets. Cet équipement permettra de multiplier les services 
que La Poste propose dans le cadre des offres « Facteur Service Plus » (visite de 
personnes fragilisées, portage de produits culturels, portage de médicaments). 

La Poste s'engage par ailleurs à s'investir dans une démarche de soutien aux initiatives 
visant à lui permettre d'offrir dans ses bureaux des produits et services d'autres 
administrations ou services publics dans des conditions de marché. 

Pour participer au développement d'activités non délocalisables, La Poste contribuera à 
structurer, par sa politique d'achat, et dans le cadre des règles applicables, des filières 
industrielles en émergence. A ce titre, elle assurera notamment le déploiement d'un 
programme ambitieux d'équipement en véhicules électriques. 

Avec 3,5 milliards d'euros d'achats par an répartis sur 30 000 fournisseurs, confiés pour 
98 % à des fournisseurs français, dont près d'un quart auprès de PME, La Poste 
démontre sa contribution et sa sensibilité au sujet, confirmée par de nombreux 
engagements formalisés (adhésion au Pacte PME, signature de la Charte de la 
Médiation Inter-entreprises, signature de la Charte en faveur des PME innovantes, mise 
en place d'un Médiateur interne PME, programme interne de développement des PME 
innovantes ... ). 

Autorisée depuis le 25 mai 2012 à se lancer dans l'activité de financement du secteur 
public local, La Banque Postale proposera dès 2013 un nouveau modèle de financement 
local, fondé sur des produits simples et lisibles par les clients, adossés en liquidité et 
accordés dans le cadre d'une politique tarifaire transparente et d'une approche 
responsable en matière de conseil et de risque. A terme, La Banque Postale étendra sa 
gamme de financement à l'ensemble des acteurs du service public local (SEM, 
entreprises publiques locales, établissements publics de santé) et proposera des offres 
de gestion de dette et de services. 

La Banque Postale commercialise aussi une offre de crédit auprès de l'ensemble des 
personnes morales qu'il s'agisse des grandes entreprises, des TPE et des petites 
associations ou des grands bailleurs sociaux. Depuis 2011 La Banque Postale renforce 
ses offres à cette clientèle et lui propose des offres de crédit- bail mobilier et de facilité de 
caisse. 

2. Actions en faveur des plus démunis 

2. 1 Prévention du surendettement 

La Banque Postale a intégré dès le lancement de son activité de crédits à la consommation 
en 2010 un service assuré par l'Association CRESUS, visant à prévenir le risque de 
surendettement et à accompagner les clientèles fragilisées. Ce dispositif vise à 
accompagner individuellement les clients de La Banque Postale Financement présentant 
des signes de difficultés dans le paiement de leur échéance par un travail sur la gestion 
budgétaire et l'aménagement des conditions de remboursement des autres engagements 
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financiers du client. Ce service correspond à un deuxième niveau de prise en charge des 
clients en situation de fragilité financière, le premier niveau est assuré par le pôle 
d'accompagnement de La Banque Postale Financement qui a notamment mis en place un 
point budgétaire annuel (vs triennal recommandé par la Loi Lagarde). 

2. 2 Insertion des populations en situation de fragilité 

La Banque Postale s'engage à poursuivre le développement de ses partenariats avec le 
tissu associatif local pour financer les projets d'insertion des populations en situation de 
fragilité notamment via un partenariat avec l'Union Nationale des Centres Communaux 
d'Action Sociale (UNCCAS), pour développer l'information, le conseil et l'orientation des 
personnes en situation d'exclusion bancaire. Le projet REFLEX (Réagir Ensemble et Fédérer 
la Lutte contre l'Exclusion) vise à coordonner les actions respectives de La Banque Postale 
et des CCAS, auprès de clients de La Banque Postale en situation de fragilité financière de 
manière à encourager et faciliter leur « rebond ». Cette expérimentation a été saluée et 
reconnue en 2012 au niveau européen, lors de la conférence européenne annuelle de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2012. 

2.3 Lutte contre l'exclusion bancaire 

Dans la continuité de son soutien à la démarche engagée par I'UNCCAS, le Secours 
Catholique et la Croix Rouge dans le cadre du « manifeste pour l'inclusion bancaire en 
France des populations fragiles », La Banque Postale et 8 acteurs 16 engagés dans la lutte 
contre l'exclusion bancaire ont décidé de créer un club de réflexion et d'action pour 
développer de nouvelles initiatives en faveur de l'inclusion bancaire et financière. Ce club a 
pour ambition de : 

faire progresser la connaissance reciproque entre les populations en difficultés 
financières et les acteurs, bancaires et autres, qui interagissent avec elles ; 
élaborer et expérimenter des produits, des services et des pratiques, prenant en compte 
les attentes effectives de ces clientèles ; 
promouvoir et défendre, notamment auprès des pouvoirs publics, les solutions les plus 
pertinentes imaginées collectivement. 

Dans le courant du mois d'avril 2013, La Banque Postale ouvrira une plateforme 
expérimentale d'accompagnement bancaire et de recherche de solutions et d'intermédiation, 
à Paris, pour ses clients en situation de fragilité financière afin de les aider à mieux connaître 
les droits auxquels ils peuvent avoir recours. La création de cette plateforme permettra 
notamment de détecter les clients en situation de fragilité financière. Elle a donc pour 
objectifs de : 

prévenir cette fragilité ou éviter son aggravation ; 
faire connaître les solutions aux clients afin qu'ils ne basculent pas dans la précarité ; 
permettre une intermédiation : les clients en situation de fragilité financière recevront des 
conseils budgétaires ou financiers ou seront mis en relation avec un partenaire 
compétent sur la problématique rencontrée ; 
contribuer à favoriser l'accès aux droits et prestations sociales, en lien avec les 
partenaires concernés. 

3. Actions pour le développement de la société numérique 

3.1 Développer l'accessibilité des services de La Poste sur Internet 

Internet est un canal sur lequel les particuliers et les PME peuvent acheter nombre de 
produits physiques, hybrides ou totalement dématérialisés de La Poste pour : affranchir, 
envoyer et suivre son courrier en ligne, gérer la réexpédition de son courrier en cas de 

16I'Adie, ATD Quart Monde, Crésus, la Croix Rouge française, le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur, 
I'UNCCAS 
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déménagement, envoyer une Lettre Recommandée en Ligne, créer et imprimer des timbres 
personnalisés, recevoir, traiter et conserver son courrier important. La Poste a développé 
une gamme complète d'offres en ligne. 

3. 2 Favoriser le développement du commerce en ligne 

Le commerce en ligne constitue aujourd'hui le cœur de marché du Colis. L'achat en ligne 
représente 80 % des volumes de colis et le nombre de colis reçus par destinataire chaque 
année ne cesse de croître : 86 % des Français reçoivent des colis, avec une moyenne de 
15 colis reçus par an. Dans un souci de faciliter l'expérience d'achat et de livraison, La Poste 
continue de développer ses solutions de livraison pour les rendre plus compétitives, 
notamment à travers le développement de SoColissimo (choix du point de retrait des colis) et 
de son réseau de point relais avec Pickup (5 500 points de contacts fin 2012). 

Le Groupe La Poste a pour ambition d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du 
e-commerce et d'accompagner les e-commerçants à chaque étape de leur développement, 
aussi bien pour leurs activités de vente en ligne que pour leurs points de vente physiques. Le 
Groupe leur apporte des solutions en mettant tout son savoir-faire à leur service : création de 
site Internet (Box E-commerce), aide à la prospection, outils de marketing direct et de 
gestion de la relation client (offres de Mediapost), services de livraison (SoColissimo ), 
solutions de paiement (offre Scellius de La Banque Postale) ou de micro-paiement 
(Adverline) et de logistique intégrée (offres de Neolog, Orium, Morin Logistique). 

3.3 Renforcer les services de proximité grâce au numérique 

Avec le développement de l'économie numérique, la proximité physique revêt un nouvel 
aspect. L'émergence de nouvelles formes d'échange, de partage et de services, initiés en 
ligne et avec des conséquences hors ligne, crée de nouveaux besoins (confiance, accès au 
domicile ... ). 

Grâce à son réseau de points de contact ( 17 000 répartis sur tout le territoire) et grâce aux 
facteurs qui passent devant chaque domicile tous les jours, La Poste détient une position 
unique pour être un acteur de la proximité et assurer la continuité entre les univers physique 
et numérique. Une illustration de la modernisation est par exemple Facteo, le terminal mobile 
des facteurs . L'équipement des facteurs en smartphone développera un nouveau savoir-faire 
centré sur une mobilité numérique portée par trois objectifs : 

un usage de téléphonie, messagerie et d'accès à l'intranet postal pour renforcer 
l'intégration des collaborateurs au sein de l'entreprise ; 

une transformation progressive des processus opérationnels actuels qui, après 
simplification, seront réalisés entièrement sous forme numérique, gagnant ainsi en 
qualité et en performance ; 

des modalités de distribution des objets signés et des colis beaucoup plus variées et in 
fine choisies individuellement par le destinataire. 

Au 31 décembre 2012, plus de 1000 facteurs équipés de Facteo assurent leur tournée en 
faisant signer sur leur terminal la remise des objets, et en consultant si nécessaire les 
procurations et les réexpéditions. Le déploiement à l'ensemble des facteurs sera réalisé, de 
même que l'intégration de nouvelles applications et fonctionnalités . Avec Facteo, de 
nouveaux services pourront être proposés, par exemple dans l'esprit des offres « Facteur 
Service + » (service à des tiers - installation de matériel, collecte, livraison de 
médicaments ... -, collecte de données - électricité, gaz ... -). 
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3.4 Promouvoir la confiance dans l'univers numérique 

Avec le développement des échanges sur Internet et l'essor de la dématérialisation, le 
besoin d'un tiers de confiance est de plus en plus important pour garantir une identité, la 
traçabilité des échanges, ou encore le stockage et la protection de documents numériques. 
La Poste, du fait de ses Métiers et de son histoire, est un acteur légitime pour réceptionner et 
conserver les documents électroniques des particuliers (factures, relevés bancaires, bulletins 
de salaire ... ) de manière pérenne et sécurisée. 

Digiposte, la solution de coffre-fort électronique de La Poste, vise à simplifier la gestion des 
documents administratifs des particuliers via la réception et la centralisation de leur courrier 
électronique, son traitement, son partage, et son archivage. Digiposte comptait, au 
31 décembre 2012, près de 780 000 comptes. 

La Poste a créé en 2012 son service d'Identité Numérique afin d'accompagner le grand 
public dans ses démarches en ligne. L'Identité Numérique est nécessaire pour recevoir un 
recommandé tout électronique. Elle a aussi vocation à garantir l'identité sur Internet pour de 
nombreuses applications, comme par exemple sur des sites de e-commerce ou d'échanges 
entre particuliers. 

Quant à La Banque Postale, elle travaille à développer et à mettre en place de nouveaux 
moyens de paiement, en liaison avec La Poste Mobile. 

4. Actions dans le domaine du développement durable : 

Comme entreprise publique responsable, attentive à son empreinte environnementale, La 
Poste s'engage à être exemplaire en matière de développement durable. 

Ainsi , les prestations de La Poste dans le domaine du courrier et du colis sont d'ores et déjà 
intégralement compensées pour être rendues neutres en termes d'émission de C02. 

Pour prolonger cette démarche responsable, La Poste poursuivra ses actions consistant à 
mesurer ses émissions, à les réduire (notamment grâce à la Lettre verte et à l'acquisition 
d'ici 2015 de plus de 10 000 véhicules électriques), et à compenser les émissions 
incompressibles. 

Conformément à l'accord sur la création d'un fonds de compensation, sur base volontaire, 
décidé lors du Congrès de I'UPU de Doha en 2012, La Poste œuvrera à sa mise en place 
effective. 

Entre 2008 et 2015, une réduction de 20% des émissions de C02 par foyer desservi sera 
recherchée. 

Les émissions résiduelles seront compensées au moyen de projets traduisant les valeurs de 
l'entreprise publique et son engagement dans la coopération internationale. 

Par ailleurs, elle agira pour la deuxième vie des matériaux, notamment en valorisant les 
gisements diffus et en tenant compte du rôle particulier des acteurs du tri et du recyclage 
issus de l'économie sociale et solidaire. 

5. Actions dans le domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise 

5.1 Les attentes des salariés à l'égard de leur entreprise évoluent 

Les attentes des salariés à l'égard de leur entreprise évoluent : 

Demande de sens et de dialogue sur l'évolution de leur entreprise et de leur travail ; 

Demande de formation et de mise en place de parcours de carrière ; 

Attente d'un management de proximité attentif ; 

Aspiration à une bonne qualité de vie au travail incluant un soutien dans le domaine de la 
santé au travail. 
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Pour répondre à ces attentes, La Poste a signé, en janvier 2013, avec 4 organisations 
syndicales un accord cadre d'une durée de 3 ans qui couvre l'ensemble du champ de la 
relation sociale : organisation du travail, santé au travail, dialogue social, parcours de 
carrière, soutien au management de proximité. Cet accord prévoit 17 mesures de portée 
immédiate et ouvre 4 grands chantiers de négociation qui se dérouleront tout au long de 
l'année 2013. 

5. 2 La diversité et l'égalité des chances 

La Poste mène une politique active en matière de diversité et d'égalité des chances. Elle vise 
plus particulièrement à : 

Mettre en œuvre les engagements de l'accord égalité entre les femmes et les hommes : 
l'accord signé le 11 avril 2011 rappelle les principes directeurs et les engagements 
principaux de l'accord initial de 2005 et est assorti d'un plan d'actions prioritaires pour les 
années 2011 à 2014 : renforcer la mixité dans les métiers au travers notamment d'un 
renouvellement des outils de communication ; approfondir au travers d'une étude les 
écarts de rémunération susceptibles de persister entre les femmes et les hommes ; 
faciliter la parentalité dans la vie professionnelle (amélioration des prestations de garde 
d'enfants, communication sur les droits liés à la parentalité, enquête auprès des 
parents) ; former et sensibiliser tous les postiers pour lutter contre les stéréotypes de 
genre. 

Améliorer le traitement de l'inaptitude et piloter la politique handicap : conformément à la 
loi, La Poste et 4 organisations syndicales ont signé le 8 mars 2012 un nouvel accord en 
faveur des personnes en situation de handicap. A travers cet accord, qui s'appliquera sur 
la période 2012-2014 et qui est doté d'un budget de 56 millions d'euros sur 3 ans, La 
Poste poursuit et renforce ses engagements en faveur de l'emploi des personnes en 
situation de handicap dans tous les domaines. 

5.3 L'accessibilité des bureaux de poste 

Conformément à la loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 qui prévoit notamment 
l'accessibilité des établissements recevant du public pour janvier 2015. La Poste respectera 
ses obligations légales concernant l'accueil du public, s'agissant notamment de l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite pour les bureaux dont elle est propriétaire. A ce jour, 57 % de 
ces bureaux ont fait l'objet des travaux de mise en conformité. La Poste poursuivra cette 
démarche pour s'assurer que l'ensemble de ces bureaux seront accessibles aux personnes 
handicapées à l'horizon 2015. 

Pour le parc locatif, des diagnostics d'accessibilité sont actuellement réalisés. Un point de 
vigilance a été acté sur les bâtiments locatifs pour lesquels les bailleurs ne réaliseraient pas les 
travaux d'ici au 1er janvier 2015. Pour ces sites du parc locatif, Poste lm mo poursuit son plan 
d'action de sensibilisation des bailleurs à l'obligation de réalisation de travaux d'ici au 1er 
janvier 2015. 

5.4. Mécénat de La Banque Postale 

La Banque Postale met en œuvre un projet de mécénat destiné à favoriser l'égalité des 
chances au profit de la jeune génération : « L'Envol, le campus de La Banque Postale », 
destiné à des lycéens talentueux et méritants, issus de milieux modestes, en zones rurales 
et urbaines. L'objectif est de favoriser, chaque année, le parcours scolaire d'une soixantaine 
de jeunes en les accompagnant de façon individualisée, financièrement et culturellement, de 
la seconde à leur entrée dans une filière sélective de haut niveau (6 à 8 ans en moyenne), 
quelles que soient leurs aspirations. Ce projet est mené en partenariat avec L'Education 
nationale. 
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A PARIS, le F t JUIL lt\13 

Le Ministre de 1' économie et des finances, 

Q, . . 
7. ·- .... 

Pierre MOSCOVICI 

Le Ministre du redressement productif, 

En 6 exemplaires originaux, 

La Ministre de l'égalité des territoires et du 
logeme , 

La Ministre de la Culture et de la 

Communication, 

La Ministre déléguée auprès du Ministre du Le Président Directeur Général de La Poste, 

redressement productif, chargée des petites et 

moyennes entreprises, de l'innovation et de 

1 'économie numérique, 

~~ 
Fleur PELLERIN 
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