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Un nouveau paysage du courrier se dessine avec la montée en puissance 
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) sur le secteur postal; la baisse du seuil des services réservés à 
50 grammes depuis le 1er janvier; la loi de régulation postale; la 
concurrence d’opérateurs courrier de plus en plus présents auprès des 
grandes entreprises et la consultation publique lancée par la Commission 
européenne sur les services postaux dans le droit fil des directives postales 
de 1997 et 2002.. Le Conseil d’administration a pu notamment débattre du 
service universel et de la stratégie courrier. Pour l’administrateur CFDT, il y 
a deux fondamentaux à respecter : préserver le service public et préparer 
l’avenir de La Poste pour garantir celui des postiers.  
 
SERVICE UNIVERSEL POSTAL ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Le Conseil d’administration a examiné les deux décrets issus de la loi de 
régulation du 20 mai 2005  et soumis à consultation : le décret fixant les 
caractéristiques de  l’offre de service universel et les droits et obligations 
de La Poste ; le décret précisant la contribution de La Poste à 
l’aménagement du territoire (voir encadré). 
 

La directive postale européenne de 1997 a créé la notion de service 
universel postal. Elle a été traduite en droit français en 1999 et reprise 
dans la loi de régulation postale.  Le service universel, retenu par la 
France, comprend des services nationaux et transfrontières d’envois 
postaux d’un poids égal ou inférieur à 2 kilogrammes, de colis postaux 
jusqu’à 20 kilogrammes, d’envois recommandés et d’envois à valeur 
déclarée. Il doit être assuré dans des conditions de qualité déterminée, 
fourni de manière permanente en tout point du territoire à un prix 
abordable. Le projet de décret définit l’accessibilité au service universel 
postal et reprend les modalités actuelles de levée et de distribution du 
courrier 6 jours sur 7, au-delà de la directive européenne qui prévoit  un 
service d’au moins 5 jours par semaine. Il faut dire que certains pays n’ont 
jamais eu de distribution le samedi … 
 

Pour la toute première fois, La Poste a soumis au vote du Conseil un projet 
d’avis relatif à un décret, celui portant sur le service universel. Cet avis voté 
par le Conseil vise à préserver la liberté commerciale de La Poste dans le 
champ du service universel, à assurer la fourniture des prestations à valeur 
déclarée dans des conditions de sécurité suffisantes ; à créer les 
conditions d’une bonne transition entre l’ancien et le nouveau cadre 
réglementaire et d’une bonne coordination entre les différentes autorités 
intervenant dans la régulation.  
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COMMENTAIRES CFDT

L’élue CFDT a voté le projet d’avis proposé. Il a 
pour intérêt majeur de délimiter les responsabilités 
de chaque acteur de la régulation sur le champ du 
service universel (ministre, ARCEP, La Poste) alors 
que le projet de décret donne à l’ARCEP des 
pouvoirs et des responsabilités que la loi du 20 mai 
2005 ne lui confère pas. Force doit rester à la loi et 
un décret ne peut en aucun cas interpréter la loi, la 
contourner ou la contredire. Comme il y a un 
principe de séparation des pouvoirs en démocratie, 
le principe de séparation des responsabilités entre 
les différents acteurs de régulation est à respecter. 
Le sens de ce vote est clair : ne pas laisser s’établir 
une sur-réglementation par l’ARCEP alors que tout 
nouveau régulateur pratique déjà une politique 
discriminante vis-à-vis de l’opérateur historique pour 
favoriser la naissance ou le développement de 
concurrents. 
 

Cet avis corrigera donc - s’il est entendu par le 
ministre - les dérives injustifiables du projet de 
décret  même s’il ne peut remettre en cause 
évidemment la loi de régulation postale critiquable 
et critiquée sur bien des aspects. Le Conseil 
d’administration a fait entendre sa voix au 
gouvernement, tout comme l’ARCEP et la 
Commission supérieure du service public des 
postes et des communications électroniques l’ont 
fait ou le feront. D’ailleurs, la Commission 
supérieure a adopté son avis, publié après le 
Conseil. Il recoupe très largement les propositions 
du Conseil d’administration de La Poste.  
 

Une fois l’avis voté, la question de la régulation 
reste entière. La loi a décidé d’appliquer au secteur 
postal les mêmes modes de régulation qu’aux 
télécommunications en en confiant la responsabilité 
à l’Autorité de régulation des télécommunications. 
Or, le marché postal est très différent de celui des 
télécoms.  

C’est une erreur qui n’ira pas sans poser de 
problèmes dans les prochaines années. En effet, le 
marché du courrier est mature, en croissance faible 
voir même dans certains pays en recul. Il fait face à 
des technologies de substitution  qui pèsent 
notamment sur la partie courrier en secteur réservé. 
C’est aussi une industrie de main d’œuvre marquée 
par l’absence d’une régulation sociale homogène, la 
concurrence en sera d’autant plus rude.  
 

L’absence de bilan approfondi sur la libéralisation 
du courrier en Europe est préjudiciable pour l’avenir 
et condamnable. On voit bien pourtant les deux 
conséquences majeures de cette libéralisation en 
Europe : une hausse des tarifs pour les particuliers 
et une baisse drastique des effectifs chez les 
opérateurs postaux historiques sans compensation 
par la création équivalente d’emplois chez les 
nouveaux opérateurs.  Les exemples suédois et 
britanniques en sont des témoignages alarmants. 
Comment pourrait-on admettre un mode de 
régulation tourné vers le passé puisqu’il ne prend 
pas en compte les nouvelles technologies et le 
phénomène de substitution tout comme il « oublie  » 
dans son raisonnement la qualité de l’emploi et 
l’avenir des entreprises postales et de leurs 
salariés ?   
 

Enfin, que vaut une offre de service universel si son 
financement n’est pas assuré à moyen terme à tout 
le moins ? La logique de libéralisation atteint vite 
ses limites. Soit il faudra maintenir les services 
réservés pour ne pas mettre en danger le service 
universel, mais ce n’est pas la voie privilégiée par la 
Commission européenne et de nombreux pays dont 
l’objectif reste l’ouverture totale du marché en 2009. 
Soit il faudra réduire le service universel pour 
abaisser le seuil des services réservés, mais … 
bonne chance à qui voudra « vendre » ce projet. 
 

A SAVOIR 

Service universel, services réservés 
L’offre de service universel comprend des 
prestations accessibles à tous. En France, La Poste 
a été désigné comme le prestataire du service 
universel. Cela lui confère des droits et des 
obligations. Les services réservés sont l’autre nom 
du monopole. Au 1er janvier 2006, ils comprennent 
les envois inférieurs à 50 grammes, lettres comme 
publipostage. 

LE DECRET «  SERVICE UNIVERSEL » 

Il contient les dispositions suivantes 
- la définition de l’offre 
- le « catalogue » de La Poste 
- les modalités de levée et de distribution 
- les modalités particulières des valeurs déclarées 
- la qualité des prestations 
- l’encadrement tarifaire 
- les modalités d’évolution des prix  
- l’accessibilité du service universel  
- les obligations comptables 
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT COURRIER 

 

Le courrier est un enjeu majeur pour La Poste. Il 
reste l’activité principale, celle qui apporte une 
majorité du chiffre d’affaires et contribue très 
fortement à la marge dégagée par l’entreprise. Il 
n’existe pas de réussite de postes sans un courrier 
conquérant, selon les mots du président. La 
concurrence croissante, l’impact des évolutions 
technologiques et la baisse des volumes créent des 
risques mais aussi des opportunités de 
développement. Face à ce défi, Raymond Redding, 
directeur du courrier, a présenté une analyse et une 
stratégie de développement. 

La concurrence s’exerce en particulier sur le 
courrier local, les flux B to B urgent en urbain 
(exemple  : les pharmaciens, les notaires, la 
gendarmerie parfois…) et  le courrier industriel, 
point d’attaque des distributeurs alternatifs car il n’y 
pas d’obligation à distribuer tous les jours. C’est 
dans ce domaine que la concurrence est la plus 
forte, certaines sociétés comme aux Pays-Bas 
détiennent des parts de marché significatives et 
sont rentables. En 2010, la concurrence sera 
structurée autour d’un opérateur historique et d’un 
ou deux opérateurs alternatifs. Les postes 
allemande et néerlandaise se positionnent déjà sur 
le marché du courrier hors de leur pays et réalisent 
respectivement 1,7 milliard  et 800 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Les grands opérateurs 
anticipent la libéralisation. Ils proposent aux 
entreprises, en particulier aux grands comptes, 
d’optimiser la gestion de leur courrier et créent des 

réseaux alternatifs par l’acquisition d’un distributeur 
de PNA ou par la constitution d’un nouvel opérateur 
en lien avec des éditeurs de presse. 
 
Dans le même temps, les besoins des grands 
clients changent. Ils attendent de La Poste qu’elle 
soit à la fois un prestataire qui assure un service 
universel avec un niveau de qualité élevée  et  un 
intégrateur qui optimise leur processus de gestion 
de documents (impression, archivage, traitement 
des documents entrant dans l’entreprise, …). Ils 
sont prêts à externaliser le processus courrier et 
leur objectif est de réduire le coût global de cette 
gestion qui peut atteindre de 6 à 15% de leur chiffre 
d’affaires. 
 

Pour Raymond Redding, ne rien faire exposerait La 
Poste à des risques stratégiques. Si La Poste était 
réduite à être un simple distributeur sur le dernier 
kilomètre, les conséquences seraient majeures sur 
l’équilibre économique et financier, avec des pertes 
de chiffres d’affaires, de parts de marché et de 
marge, et sur l’emploi. Le risque commercial n’est 
pas moindre car, dans ce cas, la Poste ne serait 
plus en mesure de répondre aux besoins de ses 
clients. La proposition soumise au Conseil est de 
consolider la position de leader de La Poste sur son 
métier traditionnel, de développer une stratégie sur 
toute la chaîne de valeur du courrier et de prendre 
des positions progressives et ciblées à 
l’international. 

 
 

 

COMMENTAIRES CFDT 

 

Il faut combattre la libéralisation comme si elle n’était pas programmée, mais s’y préparer comme si elle 
était inéluctable. C’est la seule façon de faire face aux défis lancés au métier courrier et de préparer 
l’avenir. Le statu quo est impossible, la ligne Maginot inefficace, il reste une option : anticiper. C’est le 
meilleur moyen de prendre des positions solides et à un coût encore raisonnable. Une stratégie de 
développement est nécessaire pour garantir et de l’activité et des emplois. Pour ce faire, l’objectif doit être 
de sécuriser le chiffre d’affaires, les volumes, le portefeuille clients, la marge bénéficiaire. Le projet de 
résolution soumis au Conseil permet à La Poste de développer ses savoir-faire, de procéder à des 
acquisitions pour investir de nouveaux créneaux dans le domaine du courrier ou pour défendre ses 
positions, de nouer des alliances éventuelles. L’élue CFDT a voté en faveur de la résolution, tout en 
rappelant qu’il n’est pas de bonne stratégie si elle n’est pas comprise et partagée par le personnel. 
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ACQUISITION D’EXAPAQ 

Le Conseil du 9 février a approuvé l’acquisition par Geopost de 100% 
duréseau EXAPAQ sous réserve de l’autorisation des autorités de 
contrôle des concentrations. Si le feu vert est donné, ce réseau sera 
complémentaire à celui de Chronopost, positionné sur le haut de 
gamme en J+1 garanti avant 13H, et à celui de Coliposte organisé 
pour faire du J+2. A l’instar de DPD en Allemagne, Exapaq est 
positionné sur le rapide en J+1 sans garantie, 90% du volume est 
acheminé en J+1 et ce par la route. Chronopost ne sera pas diminué 
par cette acquisition, son plan de développement vise les 300 000 colis 
en 2010 soit 50% de plus qu’en 2005.  

Cet achat ferait de Geopost en France le leader du marché des colis 
de moins de 30 kg à destination des entreprises. L’élue CFDT a 
approuvé le projet qui donne un rôle à chaque réseau et souhaité une 

véritable négociation sociale à 
Chronopost à la suite du conflit 
et des décisions de justice de fin 
2005.

 
 

COMMENTAIRES CFDT 
COMMENTAIRES CFDT 

 

Le décret examiné : 
 

- reprend les règles de maillage du territoire : pas 
plus de 10% de la population d’un département à 
plus de 5km ou 20 minutes de trajet automobile. 
 

- stipule que tous les points de contact de La Poste 
contribuent à l’aménagement du territoire (NDLR : y 
compris donc les agences postales communales et les 
relais poste). 
 

- organise l’information et la concertation territoriale 
(Commissions Départementales de Présence Postale 
Territoriale ou CDPPT). 
 

- coordonne le rôle de la CDPPT issu la loi du 20 mai 
2005 et celui du Préfet  défini par l’article 106 de la 
loi sur le développement des territoires ruraux de 
février 2005. 
 

Ce décret sera complété  par deux autres décrets : 
l’un portant sur la création du fonds postal national 
de péréquation territoriale, l’autre sur les attributions 
et fonctionnement des Commissions Départementales 
de Présence Postale Territoriale. 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : A SAVOIR RÔLE DES CDPPT 

La Poste transmet un rapport annuel aux CDDPT qui 
comprend : 
 

- Une évaluation des besoins de la population tenant 
compte de la démographique, de l’activité 
économique  et  sociale, des spécificités 
géographiques… 
 

- Les caractéristiques du maillage et les perspectives 
d’évolution sur un an. 
 

- La nature des points d’accueil du public (nouveau 
nom des points de contact ?). 
 

- La nature des prestations offertes  
 

Les Commissions Départementales sont chargées 
d’émettre un avis sur la compatibilité du maillage 
territorial de La Poste avec la règle d’accessibilité 
fixée par la loi et les projets d’évolution. A l’issue de 
cette procédure ou en l’absence d’avis dans les 2 
mois, la Poste peut mettre en œuvre les évolutions 
envisagées dans le rapport.  Elles auront aussi un rôle 
à assumer dans la répartition de la dotation 
départementale du fonds de  péréquation. 
 
 

 

La Poste n’est pas justement compensée par l’Etat pour sa mission – naturelle- d’aménagement du territoire. 
 

Le fonds de péréquation à venir sera alimenté, comme aujourd’hui, par le seul abattement sur la taxe professionnelle, 
système validé par la Commission européenne. Or, le montant  de cet abattement est passé de 300 millions d’euros il 
y a quelques années à 130 millions en 2005 compte tenu des modifications dans le calcul de la taxe professionnelle.  
 

Cette contrainte exorbitante pèse sur le présent mais aussi l’avenir du réseau des bureaux de poste. On le voit avec la 
réduction drastique des effectifs dans les établissements,  totalement contraire aux besoins  mais aussi aux discours 
des dirigeants du Grand Public. La confiance ne se paye pas de mots, elle se mesure en actes. C’est une règle de 
management… 

Chiffres clés d’EXAPAQ 
 

- 1800 collaborateurs 
- 52 agences 
- 194 millions de CA 
- 12 000 clients  
- 32 millions de colis 

Vous pouvez joindre l’administrateur CFDT par courriel : marie-pierre.liboutet@laposte.fr 

COMMENTAIRES CFDT 


