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Source IFOP- Résultats 
provisoires sur Novembre

LETTRE TFC à J+1
Évolution mensuelle 

Objectif annuel 2009 : 85%
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Objectif annuel 2009 : 85%

LETTRE TFC à J+1
Évolution en Cumulé 

Source IFOP- Résultats 
provisoires sur Novembre
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(*) Le résultat cumulé en Novembre 2008 ne 
comprend pas 11 mois pour les plaques : MCA Sud, 
Haute Bretagne Morbihan, Finistère, Bourgogne.

Cumulé Novembre 2009Cumulé Novembre 2009Cumulé Novembre 2008 (*)Cumulé Novembre 2008 (*)

LETTRE TFC J+1 Arrivée des plaques
Écart du réalisé sur J+1 théorique
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Objectif annuel 2009 : 94%

LETTRE INTRA D J+1  
Évolution mensuelle

Plan d’actions QS Distri Relance Plan d’actions QS Distri

Source IFOP- Résultats 
provisoires sur Novembre
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QS Courrier Industriel
Cumulé Octobre / Novembre 2009

Engagement clients : 95%

Plan d’actions QS G4
Source Research International
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� Qui tient les délais
� Ouvertures 2009 : 13 plaques ouvertes dont 4 PIC en créations. Restent 5 plaques à ouvrir dont 2 créations 

(Montpellier et Yvelines).

� A fin 2009, c’est 70% du flux qui est couvert par C QC. Soit 27 plaques ouvertes et 213 PPDC (sur 297) 
depuis le début.

� Rythme tenu sur le déploiement des équipements en PI C : à fin 2009, 80% du nouveau parc MTI PF (98) 
et 69% du parc MTI GF (18) est en fonctionnement ; 

� 2009 marque la fin du déploiement des équipements s ur le sous réseau : parc MTP à la cible (110), parc 
TTF (444) et CHM (30 000) à 90% de la cible

� A fin 2009, 75% des projets immobiliers sous réseau  sont réalisés (123 PPDC et 187 PDC).

� Les PIC création ouvrent avec TAE (Poitiers, Lille,  Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Yvelines). En 
novembre démarre le retrofit des PIC ouvertes (Lorra ine, Ain Rhône, Lognes, …)

� Qui tient les résultats
� 27 plaques ouvertes et plus de 10 points de QS gagn és depuis 2004

� Les 12 plaques ouvertes depuis plus de 6 mois ont un écart au potentiel TFC inférieur à 10 pts en 
septembre et un intra plaque qui se situe entre 90.9 et 95.8, au dessus du résultat national de 90.2

� L’efficacité de l’appareil industriel est au rendez  vous
� Des taux de méca cible CQC confirmés et une progress ion accélérée sur les tris les plus 

productifs
� Les PIC réalisent plus de 90% sur les taux de mécanisation départ et arrivée (cible CQC 92%) et 72% 

sur le taux de mécanisation distribution (cible CQC 80%)
� Le taux de mécanisation distribution a progressé de 14 points en 12 mois pour franchir 65% en 

septembre
� 30% de la sacoche du facteur est séquencée (vs 18% à fin 2008)

Bilan CQC: un programme engagé aux 2/3 fin 2009 (1/ 2)    
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Bilan CQC: un programme engagé aux 2/3 fin 2009 (2/ 2)

� Une rentabilité opérationnelle qui se maintient en comparaison de la baisse de trafic
� Alors que la baisse de trafic s’intensifie encore en 2009 vs 2008 (-4,1% sur le trafic distribué), la 

rentabilité opérationnelle ne se dégrade que de 1,2 % à la distribution soit une récupération de 3% 
grâce aux bénéfices de CQC et FA (mécanisation, pilotage des flux pour la distribution, flexibilité des 
organisations)

� Quant au traitement, la productivité opérationnelle se maintient presque au niveau de 2008, soit une 
récupération à nouveau de presque 3%, là encore grâce à CQC (plein effet des ouvertures des PIC 
2008 et bénéfices des premières ouvertures 2009)

� Qui tient le budget, dans un cadre social concerté
� Un budget tenu chaque année

� 43 accords signés depuis le début du programme (RT PIC et AS plaque), 6 oppositions majoritaires / non 
signature.

� Plus de 10 000 agents « réorientés » vers de nouvelle s fonctions / métiers dans le cadre d’un 
accompagnement social anticipé et maîtrisé sur tout es ses composantes (coût, vitesse, « social »…)

� 1608 accords signés sur FA (pour 2255 sites mis en oeuvre)
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• La première nouvelle offre proposée dans le cadre de CQC a été l’offre Destinéo pour les clients du Marketing 
Direct en 2008 :

• 3 niveaux  (Destinéo Esprit Libre, Intégral et Pluriel) et 3 délais (classique à 7 jours, rapide à 4 jours et Précision 
à j+6/j+7) rendus possible grâce à une nouvelle conteneurisation, le Kub (= la disparition du sac postal et de 
sa pénibilité de manutention pour nos agents mais aussi nos grands clients), les nouveaux principes de 
séparations (PTR) et de pilotage des flux en PIC.

• Les clients de Courrier de Gestion vont à leur tour voir leur offre évoluer grâce aux nouveaux services proposés 
à partir de 2010 dans le cadre du déploiement de TA E :

• Les services de « tracing » qui vont s’industrialiser grâce à TAE  et Tracéo pour bénéficier à la Lettre Suivie et  
la Lettre Expert (lancées en 2008 et 2009), mais aussi la Lettre Recommandée et la nouvelle Recommandée 
Prémium (sans liasse client) qui sortira en octobre 2010.

• Le service Alliage qui lui aussi va évoluer en lien avec les nouvelles étiquettes PND et l’offre Alliage Prémium 
lancée en mars 2010

• Et plus tard, la réexpédition, la dérivation des plis...

• Les grands comptes du Courrier ne sont bien entendus pas les seuls bénéficiaires de CQC et de son 
industrialisation, puisque de nombreuses offres destinées aux particuliers et petits pros sont sorties, la lettre 
Max, la mini Max, la collecte Primo, Affranchigo, ou vont sortir, comme les Services aux destinataires, la nouvelle 
offre Boîte Postale...

• CQC permet également de déployer des projets importants pour la Presse, l’Imprimé Publicitaire et le Colis , 
comme le respect des engagements pris dans le cadre des accords Etat/Presse/Poste signés en juillet 2008, le 
projet périmètre pour l’IP, le Colissimo plat, la réduction des instances...

Une offre commerciale rénovée et plus riche sur l’e nsemble de la chaîne de 
valeur pour les entreprises et les particuliers
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• Plus de 25 M€ investis dans l’ergonomie des postes de travail et l’amélioration des conditions de trava il 
autour des machines de tri (MTI PF, MTI GF, TTF, MT P): acoustique, accessibilité aux réceptacles de sortie, 
dépoussiérage (la Poste est le seul opérateur européen à avoir mis en place ce système de protection et de lutte 
contre les nuisances), …

• 25 M€ investis dans des matériels complémentaires a ux équipements de tri:
• CASEO: nouveau casier de tri pour PF et GF conçu avec les ergonomes, les médecins de prévention et des 

agents des sites expérimentaux. Fin 2009, 1921 CASEO déployés dans les PIC (4000 en cible), pour un 
investissement de 10 M€.

• Le chariot vrac à fond mobile (CFM300): ce chariot a vocation à améliorer les conditions de travail en 
permettant la prise des objets à une hauteur ergonomique. 26 612 chariots livrés pour 11 M€ d’investissements.

• Le système d’aide à la manutention (SAM): cet équipement de levage et de manutention a été développé 
pour le traitement des KUBs. Il permet la manutention, le stockage des KUBs et à la mise à disposition du 
produit à traiter à une hauteur ergonomique pour les pilotes machines. 368 SAM livrés pour 4 M€.

• Un programme immobilier d’envergure : à fin 2009, 9 65 M€ investis
• 27 PIC livrées (11 créations, 16 transformations)
• 310 PPDC/PDC crées ou rénovés (120 PPDC, 190 PDC): des nouveaux locaux mieux adaptés prenant en 

compte les recommandations de la médecine de prévention (éclairage, salles de repos et de réunions, 
aménagement des sanitaires, handicap sur les positions de travail, …), améliorant la signalétique externe et 
interne, permettant le développement des règles de sécurité, …

• Un programme Impact soutenu depuis 2007 (30 sites par an) permettant de supprimer ou d’améliorer les sites 
de production ne répondant pas aux règles de sécurité et de salubrité

Un investissement conséquent dans l’amélioration des  conditions de 
travail 
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Un investissement reconnu par le monde industriel

A l’occasion de la nomination du promoteur de la PIC de Bois d’Arcy au 
concours national de l’immobilier industriel: 

Le Président du Jury a indiqué que le choix avait été 
difficile pour eux et que ce qui les avait frappé sur la PIC, 
était le souci apporté aux usagers pour leur confort et 
qualité de vie dans cet ensemble industriel (référence aux 
kiosques, salle de repos, RIE).
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• Pour contribuer à l’objectif de mécanisation de la sacoche du facteur mais aussi à 
l’amélioration de l’adresse, 7 centres de télévidéo codage assurent le videocodage
distribution d’1,5 millions d’images par jour au pr ofit des CTC/PIC.

• Ces CTN sont implantés dans d’anciens centres de tr i (Ajaccio, Guéret, Migennes, Nevers, 
Saint Lô, Saint Dié et Tarbes) et emploient 370 agen ts qui bénéficient d’une formation de 6 
semaines et d’un appui permanent des animateurs de télévidécodage pendant les 12 premiers 
mois d’exercice de leur fonction, en raison de la technicité du métier.

• Les CTN s’intègrent dans CQC avec la migration prog ressive vers le télévidéocodage TAE 
(St Dié, Tarbes et St Lô déjà opérationnels)

• Les contraintes ergonomiques liées au métier du tél évidéocodage sont intégrées dans la 
conception des postes de travail qui ont été partic ulièrement étudiés et adaptés:

• des équipements adaptés : rosaces, sièges ergonomiques (achat de 90 sièges en 2009 ), écrans à
réglage individuel, un éclairage normé pour ménager la fatigue visuelle,

• un accompagnement continu des agents par les animateurs et médecins de prévention pour veiller au 
respect des bonnes pratiques.

• La professionnalisation de la filière télévidéocoda ge est engagée avec l’ouverture de 23 
promotions en 2009.

• L’activité de télévidéocodage se prête au pilotage de  la performance collective des agents. 
Un dispositif de prime propre aux CTN complétant la  prime de technicité actuelle est en 
cours de négociation pour une mise en œuvre en 2010 .

Le télévidéocodage, une activité intégrée dans CQC 
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Des opportunités de nouvelles activités

Albi

PNPA :
40 agents flashent
les codes à barres

sur les plis

30 millions 
de plis « alliage »

Mise à disposition
des émetteurs

des codes à barre
des plis non distribués

La Roche sur Yon

4 millions
De dossiers de société

CNGDC :
20 agents

actualisent et 
numérisent les

dossiers

Mise à disposition 
des établissements 

des images  sous forme électronique
des dossiers à jour
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CNGDC: Centre National de Gestion des Données Client

Ouverture mai 2009 Ouverture juillet 2009
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Facteur d’Avenir: 79% du territoire en organisation  FA à fin octobre et des 
résultats au rendez vous
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Résultats à fin octobre 2009
• Déploiement: 79% des QL basculés (66 218 facteurs 

dont 6867 facteurs qualité et 5163 facteurs d’équipe, 
2375 sites). 

• 28 872 facteurs promus (78% de l’engagement à réaliser 
d’ici fin 2010).

• QS: -22,3% mpap de TAD (hors cas force majeure) sur 
janvier-septembre 2009 / 2008
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Une mise en œuvre de l’adaptation au 
trafic permise par FA particulièrement 
réussie pour la période estivale avec une 
QS de 87,3% en Août

Une mobilisation des PIC sur le respect 
des engagements de volume pour la 
distribution, facteur clé de succès de 
cette adaptation
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Avancement Accompagnement Social

Dans le cadre de l’accompagnement social de
Cap Qualité Courrier, le Courrier a prévu de consacrer
800 millions d’euros à l’accompagnement social. 

Sur ces 800 millions d’euros , La Poste a engagé
à ce jour 560 millions.
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Avancement de l’accompagnement  social sur les plaq ues 
CQC

38 plaques CQC lancées 
:

- Les agents de 22 
plaques bénéficient d’un 
accompagnement social

- 16 plaques sont en cours 
de construction de leur 
accompagnement social

Accompagnement social CQC
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Réorientations

11 700 réorientations de janv. 2008 à fin sept. 2009

Répartition du coût des mesures ayant 
favorisé la réorientation

10%

27%

63%

Géographique
Fonctionnelle
Formation
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Dispositifs ayant favorisé la réorientation

- Des entretiens managériaux pour tous les agents impactés

- Un accompagnement de proximité de la cellule mobilité

- Une formation adaptée aux métiers en PIC et PPDC

- Des stages découvertes notamment en entités opérationnelles 
distribution

- La mise en place de période de professionnalisation

- Des forums métiers
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Promotion métiers PIC

Dans la filière
« Traitements 
des flux 
Produits » :

- sur 2008,
2 084 
promotions.

- en 2009, 
1287
à fin août.
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Conditions de travail en PIC / PPDC

PIC en transformation

des aménagements définis par 
le terrain (groupe de travail, 
définition des irritants)

des mises aux normes du cadre 
de travail

des rénovations pour améliorer 
le cadre de vie 

…..

PIC en création

des locaux de vie adaptés au 
travail et au repos et aux 
travailleurs handicapés

Des efforts spécifiques sur les 
matériaux de construction et 
l’esthétique

Apport de lumière naturelle, 
amélioration de l’ambiance 
thermique et sonore

Prise en compte du principe de 
sécurité de circulation ( autour 
des machines, intérieurs et 
extérieurs locaux)

Chaque agent a son badge, son 
casier, sa place de parking, ses EPI

…

PPDC (concentration)

Création de bâtiments avec 
des principes de construction et 
d’aménagement semblables 
aux PIC

Travail de correction 
ergonomique sur les TTF 
(réduction des bruits à la 
source) et sur les MTP 
(meilleurs aménagements de 
poste)

…

Le projet CQC permet d’améliorer significativement 
les conditions de vie, de sécurité et de santé au 
travail.
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Proposition sociale adaptée aux problématiques loca les

- Offre logement

- Offre transport (ligne de bus, co-voiturage…)

- Aide pour passer son permis de conduire

- Offre crèche

- Offre restauration

- …


