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Thème 4 – ÉVALUATION ET PERFORMANCE 
Q1 – QU’EST-CE QU’UNE ORGANISATION PERFORMANTE ? 
 

CONTEXTE GROUPE LA POSTE 
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PRÉSENTATION DU GROUPE 
 
 

Les quatre activités (métiers) du Groupe La Poste 
 

Le Courrier 
intervient sur 6 domaines 

Le Colis- Express 
le marché se divise en deux 

grands segments : 

L’Enseigne La Banque Postale 
Les métiers de La Banque 

postale sont organisés autour 
de trois pôles : 

- la communication commerciale ; 
- la communication d’affaires ; 
- la distribution et la logistique de 

proximité ; 
- la communication interpersonnelle ; 
- le courrier transfrontalier ; 
- la philatélie. 

- le Colis ; 
- l’Express. 

Ensemble du réseau des 
bureaux de poste. 
Il s’agit du réseau de 
distribution au service des 
Métiers du Groupe la 
Poste pour les clientèles 
grand public et les 
professionnels. 

- la banque de 
détail ; 

- l’assurance ;  
- la gestion 

d’actifs. 

 

En 2003, le chiffre d’affaires du Groupe La Poste s’élevait à environ 18 000 millions d’€ et se répartissait de la manière 
suivante : 
- 58,9 % sur l’activité Courrier, 
- 23 % sur les activités bancaires, 
- 18,1 % sur le Colis-Express. 
 

Depuis le 1er janvier 2011, libéralisation totale sur le marché du courrier. 
100 % de l’activité du groupe est soumise à la concurrence. 
 

Pour gagner la préférence de tous les clients et préserver ses parts de marché, La Poste a adopté un plan stratégique 
structuré autour de cinq priorités : Ambition 2015. 
 
Priorité n°1 : la pleine exécution par l’entreprise de ses quatre missions de service public (le service universel postal, la 
distribution de la presse, l’aménagement du territoire, la lutte contre l’exclusion bancaire), 
Priorité n°2 : la performance durable et responsable, 
Priorité n°3 : la qualité de service, 
Priorité n°4 : l’innovation, avec le développement de nouveaux services, 
Priorité n°5 : le développement d’activités nouvelles 
 
Pour mener à bien ces cinq priorités, La Poste se fixe deux règles de conduite du changement : 

- la préservation de son modèle social, fondé notamment sur l’absence de plans de départs imposés. 
- le développement durable 
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A. L’activité Courrier 
 
Annexe 1 Le processus de traitement du courrier 

 
Source : Hors-série Forum Mag juin 2011 Le Groupe la Poste 
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Annexe 2 : Le fonctionnement d’une PIC (Plateforme Industrielle Courrier) 
 

 
Exemple : Prises de vue du centre de traitement du courrier de Gonesse (PIC) 

Ouvert en 2004, ce centre est rapidement devenu le pilote des futurs centres de tris que La Poste a installés ces dernières 
années sur l’ensemble du territoire français. Occupant une surface de 33 000 m2, il reçoit du courrier le soir, jusque vers 21 
heures ou 23 heures suivant les cas, pour le distribuer le lendemain. Entièrement automatisés, 3 ateliers de tris lisent 
optiquement puis traitent séparément les petits formats, les grands formats, et, bientôt les colis. D’une capacité de 
traitement moyen de 5 millions d’objets par jour, cette Plateforme Industrielle Courrier (PIC) reçoit le courrier prétraité, de 
4 plateformes de préparations de courrier, basées dans 8 arrondissements du nord de Paris. 

Chaque document est visualisé sur écran et ceux, pour lesquels il y a des difficultés de lecture, sont traités de manière 
informatique par une boucle spécifique supplémentaire. Au total, il est prévu de traiter 90% des documents reçus de 
manière automatisée. 

800 personnes travaillent dans ce nouveau centre de traitement du courrier en provenance des anciens centres de tris 
Parisiens. L’accent est tout particulièrement mis sur les conditions de travail : volume, lumière, bruit, ergonomie des postes 
de travail ont été étudiés pour un travail efficace sans trop de pénibilité. 

5 autres plateformes PIC ont été installées en France: à Wissous en région parisienne, à Lille, une dans la région de 
Metz/Nancy, une à Lyon, une à Tours 

Au terme du plan, ce sont 40 PIC qui seront installés en France à la place des 100 centres de tri actuels. 

Au cours des 5 dernières années, 3,5 Milliards d’€ ont été investis pour moderniser l’appareil industriel. 
 
Annexe 3 : Le fonctionnement d’une PPDC (Plateforme de Préparation et de Distribution du 
Courrier) 
Il y en a plusieurs centaines. 
Exemple d’une PPDC parisienne : 
Environ 360 000 plis traités par jour 
140 personnes réparties sur le service Collecte, Production, S3C (Service Conseil Contrôle Client) (avec 8 espaces 
entreprises rattachés) et Supports 
 
3 axes du projet stratégique 2015 Réinventons le Courrier : 
- le développement, 
- la performance, 
- le volet « vie au travail » 
 
« La PIC est notre premier client interne, tout le courrier que nous concentrons ici part chez eux. La PPDC s’est ainsi 
engagée dans le cadre d’un contrat de service à préparer le courrier de façon normée. Une préparation qui est contrôlée et 
notée par la PIC deux fois par mois, notamment par le biais de critères issus de l’indicateur QS « Qualiacs » ». 
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Annexe 4 : Extraits de données chiffrées sur l’activité Courrier du Groupe 
 

 2003 2008 2009 2010 Perspective 2015 

Évolution du chiffre 
d’affaires de 
l’activité courrier 
(en millions d’€) 

10 602 12 023 11 665 11 538  

 
Nombre de 
courriers et 
documents 
distribués par jour 
(en millions) 

110.7 105.1 103.7 100 70 

 
 2003 2008 2009 2010 
Évolution du prix du 
timbre d’une lettre 
jusqu’à 20g (tarif 
prioritaire) 

0.5 € 0.55 € 0.56 € 0.58 € 

 
85 % du courrier est généré par les entreprises 
15% du courrier est généré par les particuliers, les professions libérales et les artisans (seul 3% du courrier concerne des 
envois de particulier à particulier). 
 
Annexe 5 : Nouveaux services assurés par les facteurs. 

 
 
 


