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• Une entreprise au régime de droit privé 
(SA) depuis le 1er janvier 2010…

• CA 2014 : 22 milliards €

LE GROUPE LA POSTE

• … dont les capitaux sont publics

• Monopole historique depuis plus de 

400 ans

• Environ 260 000 employés

• Responsable de 4 missions de 

service public

Source: document de référence 2014

Services 

courrier colis

11 G€

51%Banque postale

6 G€

25%

GéoPost 

(express)

5 G€

22%

Numérique

1 G€

2%

APE

74%

CDC

26%
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DIRECTION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

UN GROUPE PERFORMANT DANS UN ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE

• 22,2 Mds€ de chiffre d’affaires

• + 2,1 % grâce aux succès de GeoPost et au dynamisme
commercial de La Banque Postale et du Réseau,
à la conquête de nouveaux territoires en plein essor
comme le commerce en ligne, les échanges numériques
sécurisés et les services de proximité du facteur.

• 719 M€ de résultat d’exploitation

• - 7,6 % dû à l’essor des échanges par mail au détriment de

l’écrit et à la baisse de la fréquentation des bureaux de poste.

• 513 M€ de résultat net

• La génération de trésorerie reste négative mais s’améliore,

signe du retour de la bonne santé économique.
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5 BRANCHES D’ACTIVITE  AUX ENJEUX DE QVT 
SPECIFIQUES ET MULTIPLES

• Le Groupe est organisé en 5 branches

• La branche Numérique et le Réseau sont au service des autres branches.

• Le pôle immobilier est au service de la dynamique d’ensemble.
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QUELS SONT LES DOMAINES D’ACTION POUR LA 
QVT A LA POSTE?
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• La QVT investit donc tous les champs de l’entreprise et se 
construit à travers l’ensemble des actions RH et managériales 
et, également, par l’action des salariés eux-mêmes

• C’est pour cela que la QVT n’est pas un domaine d’activité 
spécifique. Elle doit s’intégrer à tous les projets de 
l’entreprise.
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UNE APPROCHE GLOBALE ET INCLUSIVE DE LA 
QVT
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• En 2013, un travail de terrain a été effectué pour recueillir la vision 
QVT des responsables opérationnels et identifier leurs attentes ou 
priorités.

• Une vingtaine d’expérimentations ont permis de tester ou d’observer 
des activités ou des process et d’en évaluer les résultats afin de 
poursuivre, modifier, essaimer, généraliser ou cesser la pratique 
expérimentée 

• Organisation, contenu et modalités réelles du travail (expression des 

salariés sur leur travail, diagnostic participatif, entretiens individuels et 

collectifs menés par un psychologue, groupes de co-développement pour 

les managers

• Relations entre acteurs dont le hiérarchique, via la formation à l’art du 

questionnement ou la communication non violente

• Evolution professionnelle et choix du métier et développement des 

compétences comportementales fondamentales

• Conciliation vie personnelle/vie professionnelle
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Une méthode de travail et d’expérimentation 
terrain
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• L’accord sur la qualité de vie au travail (QVT) a été signé par cinq 
organisations professionnelles le 22 janvier 2013. Cet accord prévoit des 
améliorations en matière d’organisation et de conditions de travail, de 
dialogue social, de politique de l’encadrement et de développement de la 
fonction RH, de santé et sécurité au travail et de développement 
professionnel des postiers. 

• Un avenir pour chaque postier signé en février 2015 met en place de 
nombreuses actions visant à améliorer la qualité de vie des postiers que ce 
soit sur l’évolution professionnelle, la formation, la santé et sécurité ou sur 
l’organisation et les conditions de travail.

• L’accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes traite des 
enjeux de l’ articulation vie professionnelle/vie personnelle et de la 
parentalité, la lutte contre les violences au travail, la prise en compte des 
difficultés des aidants familiaux

• L’accord sur le télétravail du 25 juin 2013
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Nos accords traitant des enjeux de QVT
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• Une méthode de conduite du changement 
systématiquement appliquée

• Une visite médicale tous les 2 ans pour chaque postier

• 1100 RH de proximité déployés depuis 2013

• Une formation des nouveaux managers à leur rôle RH

• La sécurisation des véhicules et la suppression des 2RM

• Formations à la prévention du risque manutention 
manuelle et TMS dans tous les sites

• Prévention des incivilités et dispositif de prise en charge 
des victimes d’agression

• Dispositif téléphonique d’écoute et d’accompagnement 
psychologique

• Création de l’Institut du Management
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Quelques exemples d’actions SST et 
QVT
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Articulation vie personnelle et vie 
professionnelle

Le droit à la déconnexion

La Poste incite ses collaborateurs à utiliser à bon escient les technologies de

l’information et de la communication (TIC) : smartphones, Pc portables etc.

Chaque collaborateur est amené à :

• Eviter l’utilisation du téléphone portable et de la message professionnelle en

dehors des horaires de travail.

• Respecter l’objet et la finalité des moyens de communication mis à disposition.

• Ne pas exiger ou attendre une réponse en dehors du temps de travail.



DRHRS

DIRECTION QUALITE DE VIE AU TRAVAILPAGE 12

Les horaires de réunion

Veiller à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle passe également par les

horaires de réunions. Ainsi :

• les réunions de travail devront avoir lieu dans les horaires de travail habituels des

personnes qui y participent.

• Les lieux de réunion et de formation sont définis en cherchant la solution la plus simple

et déplaçant le moins de personnes possible.

• Une réunion ou une formation impliquant un changement important d’horaire ne pourra

pas être imposée si la personne concernée n’en a pas été prévenue au moins 15 jours à

l’avance.

Articulation vie personnelle et vie 
professionnelle
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Prévenir les violences familiales et au 
travail

• Réaffirmation de l’engagement de La Poste de lutter contre le harcèlement moral et

sexuel.

• Une campagne de communication sur le sexisme dont un volet sur les violences au travail.

• En cas de violence sur le lieu de travail, les mesures suivantes sont prises par La Poste :

Accompagnement 
dans les 

démarches

Prise en charge 
des frais 
judicaires

La Poste peut 
porter plainte aux 

côtés de son 
collaborateur

Mesures de 
protection de la 

victime

Au travail
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Les aidants familiaux

• Réalisation d’un guide recensant les prestations proposées par le Groupe et les

associations de La Poste.

• Animations, groupes d’échanges, ateliers pour les personnes en situation

d’aidants familiaux lors d’événements de sensibilisation.

Articulation vie personnelle et vie 
professionnelle
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LE TELETRAVAIL ET LA QVT

• L’ accord sur le télétravail porte une attention particulière à la santé et la 
sécurité des postiers

• Il permet de mieux concilier vie privée, vie professionnelle

• Il participe à la politique de prévention des risques (routiers, stress…).

• Il accompagne l’emploi des postiers en situation de handicap, tel que 
prévu dans l’accord Handicap du 8 mars 2012

• C’est un levier favorisant l’évolution des relations managériales

• Il participe aussi au développement durable (moins de déplacements = 
moins d’émissions de Co2)
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Principales données fin septembre 2015

• 1 359 télétravailleurs dont 773 femmes et 586 hommes.

• Niveau de fonction :

• Ouvriers / employés : 158

• Cadres: 331

• Cadres supérieurs  : 870

• Tranches d’âge des télétravailleurs :

• 24/34 ans : 80

• 35/44 ans : 430

• 45/54 ans : 523

• 55 et plus : 326

• En moyenne : 1,59 jours télé travaillés par semaine

• Gain moyen journalier en temps de trajet Aller - Retour : 2 heures

 Les raisons qui les ont amenés à demander le télétravail (en 1er choix)

• Pour 58 % « la réduction des temps de déplacements » 

• Pour 13 % « conciliation vie personnelle-vie professionnelle »

• Pour 10 % « raison de santé »
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• Taux de BOE : 4,11% et effectif TH : 8518

• Dès lors qu’un aménagement ou un reclassement sera 

nécessaire du fait de la situation de handicap, en prenant en 

compte les préconisations du médecin du travail,  La Poste 

s’attachera à tout mettre en œuvre pour maintenir la personne 

concernée en activité. 

• Obligation pour chacun, dans son rôle, de tout mettre en 

œuvre pour le maintien dans l’emploi, au besoin avec l’appui 

d’autres acteurs 

Une priorité du nouvel accord handicap : 
le maintien dans l’emploi 
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