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Deux fois par an le Groupe La Poste publie ses comptes, c’est une oc-
casion pour les postières et les postiers d’avoir une photographie des 
fruits de leur activité. C’est aussi un exercice de pédagogie pour les ad-

ministrateurs parrainés par la CFDT, qui par cette lettre biannuelle, tentent 
de donner du sens stratégique au-delà des aspects purement comptables. 

Le contexte général reste très difficile, avec la guerre en Ukraine qui s’installe 
dans le paysage européen et ses implications : ralentissement de la crois-
sance et poussée inflationniste. L’avenir se construit sur la base de nos résul-
tats mais aussi dans cet environnement. Malgré tout, le chiffre d’affaires du 
Groupe est en progression de 3,5%, et le résultat net progresse fortement à 
+31,5% traduisant les effets de l’opération Mandarine (le rapprochement entre 
LBP et CNP) et de la compensation des missions de service public par l’État 
(couvrant partiellement les coûts des 5 missions). 

Il serait simpliste de s’arrêter sur ces chiffres sans présenter plus en détail 
les éléments comptables qui permettent d’aboutir à ce résultat. Nous allons 
tenter dans cette « lettre des administrateurs » de vous donner une vision 
par branche d’activité et des zooms qu’il nous semble important de porter, 
témoignant des efforts réalisés au quotidien par les postières et postiers du 
Groupe en France et à l’international.

Certains éléments 
d’analyse des 
activités du Groupe 
sont volontairement 
résumés afin de 
faciliter la lecture, 
mais vous pourrez 
les retrouver dans 
leur intégralité sur 
l’application CFDT 
Groupe La Poste 
disponible dans 
votre Apple Store ou 
sur votre Play Store   
https://poste.cfdt.app/
apiv3/download ou 
via le flash code en 
bas de page. Grâce à 
cette application vous 
pourrez également 
retrouver les flash infos 
régulièrement mis 
en ligne portant sur 
des sujets d’actualité 
économique, sociale 
ou environnementale 
ayant un impact sur les 
différentes activités du 
Groupe en France et à 
l’international. 

RÉSULTATS 
SEMESTRIELS : LE 
GROUPE RÉSISTE 
DANS UN CONTEXTE 
DIFFICILE

© Rawpixel



BGPN : 2022, l’année de l’accélération

BSCC : de plein pied dans un monde de 
services ? 
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Les conditions macroéconomiques défavorables de ces derniers mois, retour à l’in-
flation, normalisation du e-commerce, hausse des taux d’intérêt, devraient perdurer 
durant le second semestre 2022. Les tensions entre Taiwan et la Chine représentent 
également un risque fort sur l’équilibre politique et économique mondial. Ainsi les 
chiffres du 1er semestre 2022 montrent le socle sur lequel le Groupe pourra s’appuyer 
dans les mois à venir.

6,7 milliards de chiffre d’affaires, 50 000 postiers, une plateforme omnicanale de ser-
vices avec 35 000 points de contacts (relais commerçants, buralistes, consignes, APC, 
relais Pick Up, Carrés Pro, Drive, etc...) dont 7250 Bureaux en propre et 28 millions de 
visiteurs uniques/mois sur La Poste.fr*. La BGPN est à un tournant de son histoire et 
2022 devra être l’année de l’accélération, même si cela ne 
se traduit pas encore totalement dans le développement 
de l’activité (-1,9% de CA organique lié principalement à la 
baisse des volumes colis) ni dans le résultat d’exploitation, 
bien qu’en hausse significative due essentiellement à la 
compensation des missions de service public.

Le CA de la BSCC est en repli de 117M€ dû principalement à la baisse des vo-
lumes de colis. Le résultat d’exploitation est lui aussi en retrait mais de 56M€ 
« seulement » grâce à la compensation du SU et au plan de maitrise des charges ré-
alisé par les postiers.

Le pôle « nouveaux services de proximité humaine » est en croissance à 251M€, hors 
l’activité EBE pénalisée par la baisse conjoncturelle des cours des certificats d’écono-
mie d’énergie. Le pôle santé est également en croissance mais une accélération est 
plus que nécessaire.

La BSCC prépare le lancement de sa nouvelle gamme courrier actant la disparition 
prévisible de la lettre rouge J+1 (4,5mds d’objets en 2008, quelques millions au-
jourd’hui !) et en répondant mieux aux besoins exprimés par nos clients particuliers et 

(1) Après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjoint
(2) Dépréciations BSCC et DPD Russie
(3) Dépréciations BSCC et DPD Russie
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Comment y parvenir ? Via 3 leviers de croissance :
 Fluidité des parcours omnicanaux ;
 Satisfaction des clients et engagement des collaborateurs en comblant par exemple les postes vacants ;
 Une offre de services attractive, adaptée à nos différents segments de clients, inclusive. Le marketing de

l’offre, nouvel investissement pour 2025 ?
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* Par comparaison (source Média-
métrie fév. 2020) : Amazon 32MVU/
mois, Cdiscount 23MVU/mois, Google 
52MVU/mois en France.

L’augmentation du 
prix des énergies 
(effets de la guerre en 
Ukraine et des sanc-
tions sur la Russie, le 
prix a été multiplié par 
12 en un an) impactera 
notre Groupe, même 
si notre politique RSE 
engageante limitera 
son incidence. 

Pour aller plus 
loin :
 Flash info n°15

https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205291/bgpn-2022-l-annee-de-l-acceleration
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Peut-être le moment est-il venu de repenser en profondeur notre modèle de distribution pour l’organiser 
prioritairement autour des nouveaux services et du colis ? La BSCC rentre maintenant de plein pied dans un nouveau 
monde de services. Les facteurs sont un inestimable actif pour réussir cette transformation tout comme l’articulation 
sans faille avec la BGPN. 
Le moment est peut-être venu de changer de pratiques, de culture et d’échelle ?

A l’occasion d’un Conseil d’administration, vos élus administrateurs CFDT ont pointé leurs inquiétudes, en parti-
culier, sur les investissements en Italie où le contexte économique et politique peut engager à plus de prudence. 
Le risque d’exposition est également important au Brésil où le changement 
de politique pourrait déstabiliser l’économie locale. Enfin, la création de la 
banque patrimoniale Louvre Banque Privée, est un élément important dans 
la politique de gestion de nos clients patrimoniaux. La question du pilotage 
dans l’animation commerciale et de la qualité des apports devra être un point 
d’attention en Conseil d’administration. 
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pour aller plus loin 

LBP : une banque presque adulte qui a grandi 
très vite !

GeoPost : un nouveau modèle est à construire

LBP a 16 ans. Elle sort de l’adolescence en ayant grandi très, parfois trop vite. Le choix 
du développement commercial initié à sa création a porté ses fruits : 20 millions de 
clients en 2022.
Néanmoins, quelques imperfections de jeunesse sont adressées et en cours de correc-
tion, tant sur le plan des systèmes d’information que sur le champ de la satisfaction 
client.

La direction de la Banque est mobilisée sur la résolution de 3 irritants par trimestre 
et le conseil d’administration partage régulièrement les indicateurs de pilotage via 
les travaux du Comité Qualité et Développement Durable. 

Le Produit Net Bancaire (PNB) de la bancassurance est 
en hausse de 4,2% dépassant les 4 milliards, dont quasi-
ment ¼ sur les activités CNP à l’international au Brésil et 
en Italie. 

Le Groupe GeoPost est implanté à travers le monde permettant d’aller capter le colis 
au plus près de sa production et ainsi maîtriser la chaine de valeur. Le Chiffre d’affaires 
de la branche atteint 7 485 millions d’euros en croissance de 4,2%, en partie grâce aux 
hausses tarifaires. Sa croissance organique progresse de 1,1%, même si les nuages des 
effets de l’inflation sur la consommation pointent au 1er semestre 2022. Par exemple 
l’activité BtoC (e-commerce principalement) ralentit de 8,4%, cette tendance s’ob-
serve chez tous les acteurs du secteur. 

Au-delà du contexte macro-économique, le contexte géopolitique est également un 
marqueur impactant pour cette Branche dont les activités se répartissent dans près 
de 50 pays. Le résultat d’exploitation de la Branche GeoPost s’élève à 296 millions 
d’euros en repli de 271 millions d’euros, intégrant la dépréciation de DPD Russie pour 
157 millions d’euros, suite à la décision de Groupe de se retirer du pays après le déclen-
chement de la guerre en Ukraine.
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professionnels. La distribution 6/7 jours reste le « point d’appui et de convergence 
de notre stratégie de proximité humaine » a rappelé le président Wahl.

Pour aller plus 
loin :
 Flash info n°17

Pour aller plus 
loin :
 Flash info n°18

https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205484/lbp-banque-de-detail-une-banque-presque-adulte-qui-grandi-tres-vite
https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205604/l-inquietude-italienne
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Restons en contact !
Téléchargez l’application CFDT 
Groupe La Poste disponible sur 
Google Play et App Store

Malgré des investissements importants sur le développement de l’express et du capacitaire de traitement de livrai-
son, le repli du résultat d’exploitation est principalement lié à la baisse des volumes dans un contexte inflationniste. 
Est-ce que ce contexte est amené à perdurer dans le temps ? Personne ne le sait réellement, mais les experts du 
marché s’accordent sur un point : les changements climatiques, les tensions 
sur les matières premières (eau, gaz, pétrole) et l’énergie vont conduire à 
une résilience accrue et à un changement de modèle profond. L’expérience de 
la poste espagnole, avec sa gamme de « slow » livraison ou de distribution 
responsable est un exemple à suivre et à développer.
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Depuis de nombreuses années la CFDT porte dans les instances de négociations so-
ciales internationales l’idée d’un label socio responsable construit sur deux axes : 

 Un volet environnemental et le coût réel de l’impact de la livraison 
 Un volet social avec la capacité pour le consommateur d’être informé dans l’esprit 
du « nutriscore » de la qualité des conditions de travail et du dialogue social de l’en-
treprise prestataire.

Ce label permettrait aux consommateurs européens d’être pleinement acteurs de 
leur consommation. Pour vos administrateurs CFDT,  GeoPost et DPD Group doivent 
se positionner sur ces principes et ainsi devenir le leader de la livraison responsable. 

Pour aller plus 
loin :
 Flash info n°19

Comme nous nous y étions engagés dès le début de notre 
mandat d’administrateur représentant les salariés, nous 
faisons régulièrement des visites en métropole, dans les 
territoires ultra marins et à l’international à la rencontre des 
postières et des postiers du Groupe (filiales comprises) sur 
leur lieu de travail. 

La particularité de vos administrateurs CFDT, c’est qu’ils 
sont les seuls à représenter également les cadres du 
Groupe, notre action est donc aussi tout naturellement 
tournée vers eux. Nous avons rencontré un grand nombre 
d’entre vous à l’occasion de CODIR, d’afterwork ou de ren-
contres dédiées permettant des échanges directs sur notre 
rôle au sein du Conseil d’administration et notre analyse 
sur la stratégie du Groupe. 

Pour vos deux administrateurs CFDT, l’enjeu de cette 
proximité est bien plus que de respecter un engagement 
pris, c’est aussi être pleinement dans notre rôle d’élus des 
agents et salariés du Groupe au sein du CA : mettre le ca-
pital humain au cœur de la stratégie du Groupe. 

Même si nous sommes à l’initiative de beaucoup de ces 
rencontres, vous pouvez également nous solliciter direc-
tement, n’hésitez pas à nous contacter via l’application. 

VOS ADMINISTRATEURS À VOS CÔTÉS
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https://poste.cfdt.app/la-proposition-strategique-cfdt/c/0/i/67205642/correos-invente-la-slow-livraison-et-un-nouveau-modele
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