
LE GROUPE LA POSTE 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur le Président, 

KCC A1506001 KZZ 
13/10/2015 

Monsieur Didier MIGAUD 
Premier Président 
Cour des Comptes 
13 rue Cambon 
75100 PARIS CEDEX 01 

Paris, le 1 3 OCT. 2015 

Par votre courrier du 11 septembre dernier, vous avez bien voulu m'adresser le rapport 
particulier relatif aux activités sociales et culturelles destinées aux agents de La Poste, 
pour les exercices 2009 à 2013. 

Il ressort de la lecture de ce rapport que les constatations faites par le groupe d'auditeurs 
ayant rencontré l'ensemble des acteurs en charge de ce domaine traduisent bien la 
réalité actuelle de la gestion des « œuvres sociales » de La Poste. 

Ce document comporte huit recommandations pour lesquelles vous trouverez, en pièce 
jointe, mes remarques et réponses. S'agissant des principaux constats formulés dans 
votre lettre de présentation, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous mes réponses 
portant sur les thèmes abordés : 

• Optimisation de l'organisation du dialogue social dans le domaine des 
activités sociales : 

Le pilotage partagé avec les organisations syndicales et les associations de personnel, 
mis en place par la loi du 2 juillet 1990, s'appuie sur un modèle de gouvernance dont 
l'organisation locale actuelle mérite d'évoluer, en lien avec les nouvelles organisations 
de l'entreprise, tout en préservant les enjeux locaux. 

Le COGAS a inscrit ce sujet dans la politique des activités socia les 2015-2018 votée le 
1er juillet 2015. Durant cette mandature, une réforme du schéma territorial 
d'implantation actuel des Commissions Territoriales de Pilotage et de Concertation et 
des compétences de ces dernières sera conduite avec les organisations syndicales et 
les associations de personnel pour aboutir à un modèle de gouvernance plus 
fonctionnel. 

• Risque de conflit d'intérêt : 

La loi 96-660 du 26 juillet 1996 qui a créé le COGAS a conféré aux huit représentants 
des quatre secteurs associatifs un droit de vote pour agir lors des décisions prises par 
cette instance. La répartition du budget social annuel, entre les prestations 
bénéficiant directement aux postiers et les subventions aux secteurs associatifs, est 
de la compétence du COGAS. Cependant, il s'agit d'un vote bloqué, unique qui ne 
permet pas aux représentants associatifs de voter directement pour les subventions 
qui les concernent : le risque de conflit d'intérêt n'apparaît donc pas avéré. 
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• Renforcement du contrôle du financement alloué par le COGAS aux 
associations : 

Au-delà des progrès réa lisés par la Direction Nationale des Activités Sociales, 
sou lignés par ce rapport, dans la gestion des activ ités socia les et la maîtrise du 
budget, un programme d'audits et un plan structuré de contrôle des associations 
seront mis en œuvre en 2016 en plus des dispositions déjà existantes. Ces contrôles 
trouvent toutefois leur limite dans la responsabilité des associations, personnes 
morales indépendantes. Il s'agit de vérifier que l'util isation des moyens octroyés est 
bien conforme à la destination prévue dans la convention signée avec l'association. 

• Financement en faveur des personnes en lieu et place des structures 
associatives : 

Depuis plusieurs années, l'orientation générale d'une réduction progressive des aides 
aux structures pour développer les aides directes au bénéfice des postiers est 
approuvée par le COGAS. 
Toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer jusqu'à entraîner la disparition complète 
d'un ou plusieurs secteurs associatifs qui constituent l'essence et l'originalité de la 
structure tripartite du COGAS. 
L'optimisation de la gestion des associations sera poursuivie par l'intermédiaire des 
contrats d 'objectifs signés avec celles-ci avec la volonté de priv ilégier les secteurs 
prioritaires. 

• Evolution du modèle institutionnel des activités sociales : 

La question d'une évolution en profondeur du modèle institut ionnel des activités 
sociales de La Poste n'est pas envisagée par l'entreprise. Elle supposerait en cas 
d'évolution vers le droit commun une modification lég islative, qui n'est pas souhaitée 
par les différents acteurs. En revanche, des dispositions de plus court terme seront 
prises pour assu rer la v italité du dialogue social local tout en allégeant le 
fonctionnement actuel et pour utiliser le budget social davantage en harmonie avec 
les priori tés déf inies par le COGAS. 

• Relance d'un appel d'offres pour les complémentaires santé : 

A l' issue d'une négociation faisant évoluer les accords sociaux à la base de nos 
régimes de complémentaire sa nté, un appel d'offres couvrant la totalité des agents de 
La Poste sera lancé en 2016. 

• Politique de logement de La Poste : 

La pol it ique d 'aide au logement fait l'objet d'un dialogue approfondi avec les 
organi sations syndica les qui s'est concrétisé par la signature de deux accords sociaux 
unanimes. Les efforts déjà réalisés et qui vont se poursuivre ont permis de satisfa ire 
de nombreux postiers, le logement ayant reculé à la quatrième place de leurs 
préoccupat ions. Une réflexion sera engagée su r les moyens de conforter cette 
politique au-delà de 2016. 

Je vous prie de cro ire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Philippe WAHL 
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ANNEXE 

Réponse recommandation n°1 : 

Aligner la cartographie des commissions territoriales de pilotage et de 
concertation des activités sociales {CTPC) sur celle des établissements 
territoriaux de la Direction Nationale des Activités Sociales (DNAS). 

La nouvelle politique d'action sociale 2015-2018 votée par le COGAS le 1er juillet 2015 a 
inscrit l'évolution de l'organisation et des compétences des CTPC, afin de mieux répondre 
aux évolutions territoriales de l'entreprise et aux enjeux locaux liés à la responsabilisation 
de ces instances. 

Réponse recommandation n°2: 

Replacer la DNAS au sein de la Direction des Ressources Humaines du Groupe. 

Le rattachement hiérarchique de la DNAS au Délégué Général du Groupe La Poste s' inscrit 
dans la gouvernance actuelle du Groupe et le partage des responsa bi lités au sein du Comité 
Exécutif. La DRH Groupe est représentée au CEAS et au COGAS, et est pleinement associée 
à la définition de la politique socia le. 

A l'occasion de la réflexion engagée sur la gouvernance des activ ités sociales, ce sujet fera 
l'objet d'un examen d'opportunité. 

Réponse recommandation n°3 : 

Mettre en œuvre dès 2016 un programme d'audits périodiques des principales 
associations. 

Cette recommandation s'appuie sur la recherche d'une diminution des risques 
d'irrégularités dans l'utilisation des moyens octroyés aux associations pa r le COGAS. 

Dans le cadre de sa politique de management des risques, la DNAS établ ira début 2016 un 
état des lieux des risques potentiels majeurs touchant les associations du COGAS de tous 
les secteurs au regard de la maîtrise de leurs activités sociales et en rapport avec les 
budgets qui leur sont alloués par le COGAS. 

Ce diagnostic permettra de bâtir un programme d'audits à mettre en œuvre par la DNAS à 
l'égard des principales associations. 

Au vu des défai llances éventuelles qui apparaîtraient, chaque association concernée sera 
tenue d'établir un plan d'action dont la mise en œuvre sera contrôlée par les équipes de la 
DNAS. 

Réponse recommandation n°4 : 

À l'occasion de la prochaine rev1s1on du schéma directeur restauration, 
généraliser l'externalisation de la gestion auprès de sociétés de restauration 
collectives. 
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D'un point de vue économique, cette recommandation pourrait se justifier si la grande 
majorité des associations de gestion de restaurants collectifs traversait des difficultés 
financières permanentes. Or, ce réseau d'une soixantaine de restaurants rassemble des 
gestionnaires de plus en plus professionnels qui obtiennent des résultats conformes aux 
attentes de La Poste. La réalisation d'enquêtes et de contrôles sur la qualité de la 
prestation rendue permet d'évaluer, chaque année, le niveau de prestations atteint par ces 
associations et de le comparer à celui réalisé par les prestataires des Sociétés de 
Restaurations Collectives (SRC) évalués selon la même méthode. Depuis cinq ans, la 
gestion associative progresse régulièrement, encouragée par des résu ltats performants 
s'appuyant sur la recherche du meilleur rapport qualité/prix. 

De plus, le cahier des charges, qui contractualise les relations entre La Poste et les SRC, 
sera adapté pour s'appliquer en 2016 aux restaurants gérés par des associations. La Poste 
est particulièrement vigilante à l'équilibre économique des restaurants et intervient dès que 
les difficultés surviennent. La question est alors appréciée de l'opportunité au coup par 
coup de l'externalisation . 

Réponse recommandation 5 : 

Intégrer, dans la convention d'objectifs et de moyens liant La Poste à l'AVEA, un 
plan de réductions significatives des centres patrimoniaux à horizon de cinq ans, 
afin d'améliorer l'efficacité de l'offre de vacances pour les adolescents. 

L'AVEA est propriétaire de treize centres de vacances. Un plan de réduction notable du 
nombre de ces centres patrimoniaux ne peut relever que d'une décision des organes 
dirigeants de l'AVEA, association indépendante de La Poste. A noter qu'un plan d'action 
comprenant une si mplification de l'organisation et la réduction des coûts de structure, 
notamment la masse salariale, est en cours à l'AVEA. Parallèlement, d'autres chantiers de 
développement économique de l'association (actions marketing, CRM, révision de la 
tarification, évolution informatique et rationalisation de son patrimoine immobil ier ... ) sont 
engagés. 

L'objectif fixé à l'association est de mettre en œuvre les mesures qui lui permettront de 
retrouver un équ ilibre économique dans le cadre des subventions existantes. Les premières 
mesures prises courant 2015 ne montreront leur effet qu'à partir de 2016. Les premiers 
effets attendus sont de diminuer le coût de la journée enfant pour devenir compétitive sur 
le marché des vacances pour enfants et adolescents. 

Réponse recommandation 6 : 

Subordonner, dans la convention d'objectifs et de moyens liant La Poste à 
AZUREVA, le versement des subventions à la mise en œuvre d'un plan crédible de 
retour à l'équilibre financier de l'association. 

AZUREVA est une structure juridiquement indépendante et il n'appartient pas à La Poste 
d'intervenir dans la gestion de cette association . La Poste a demandé que les mesures 
indispensables de nature à améliorer sa gestion dans le cadre des objectifs qui lu i sont fixés 
soient prises. Le COGAS a souhaité que les subventions accordées à AZUREVA soient 
examinées en fonction de l'évolution de la situation économ ique de l'association. 
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Réponse recommandation 7 : 

Mettre fin aux versements des concours financiers aux 21 coopératives de la 
Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC). 

Cette recommandation doit être nuancée car, comme l'indique la Cour dans son rapport 
(page 49 et tableau page 89 en annexe), six coopératives offrent davantage de réduction à 
leurs sociétaires qu'elles ne reçoivent de subventions et ne sont pas déficitaires. En outre, 
la présidente de la FNCC poursuit une stratégie de développement commercial et de 
diversification des activités des coopératives avec un nouveau site de e-commerce et de 
nouveaux partenaires. Enfin, elle a pris des mesures indispensables pour normaliser la 
gestion de l'association . 

Réponse recommandation 8 : 

Relancer un appel d'offres pour une complémentaire-santé couvrant la totalité 
des agents de La Poste (contractuels et fonctionnaires) à compter de l'échéance 
de 2016, en évitant toute tacite reconduction. 

La Poste doit nécessairement faire évoluer les accords sociaux qui sont le socle de ses 
régimes complémentaires santé afin de faire évoluer les garanties proposées aux agents et 
en particulier les adapter au nouveau dispositif législatif des contrats responsables. A l'issue 
de la négociation de ces accords, un appel d'offres couvrant la totalité des agents de 
La Poste sera lancé en 2016. 
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