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REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS  
 
  LBP a pour ambition de participer à hauteur de 65 % du 

chiffre d’affaire de La Poste en 2016 et prendre le relais du 
courrier qui ne cesse de baisser. 
 

 Ambition en 2020 de réaliser 1 milliard de résultat net 
 

 La Banque est dans une phase ascendante. 
 

 Très bonne image auprès du public, 3e position après le 
Crédit Mutuel et Le Crédit Agricole. 



REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS 
  
Le bureau de poste avec ses services bancaires permet 
une accessibilité pour 99 % de la population : c’est une 
obligation légale. 

 
 

Les 17 000 points de contact du réseau La Poste permettent à 
chaque citoyen de pouvoir trouver un bureau de poste à moins 
de 5 km. 



REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS 

 La Banque Postale a des missions de service public 
   Une banque « citoyenne »  
  Seule Banque a accueillir les plus défavorisés 
 

 Seule banque à distribuer les prestations sociales : 
 Allocations familiales 
 RSA (revenu minimal en France) 
 Allocations de chômage 
 Forte affluence de clients lors du versement de ces prestations 

tant au niveau des bureaux de poste qu’au téléphone 
 

. 
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Proposition d’ouvrir des comptes simples aux clients les plus 

défavorisés   
 

 Par le biais du Livret A, qui est l’instrument permettant de gérer 
cet aspect social sans frais pour l’usager. Mais il coûte cher à  
La Banque Postale, d’où un léger déficit (-25 millions/an), à 
cause de la baisse des aides de l’État pour fournir ce service. 

 Cartes de crédit simples sans découvert autorisé non utilisable 
chez tous les commerçants. 

 Cartes de crédit prépayées utilisables partout, donc sans 
stigmatiser les personnes 
 
 

 
 
 



REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS 

Création d’un service pour les plus démunis 
 

    « Appui » 
 

 
 La crise financière a accentué la pauvreté chez certains : plus de 

gens dans des situations précaires 
 Ayant pour objet d’offrir des renseignements aux plus démunis sur 

des organismes  
 Gestion du surendettement 
 Connaissance de leurs droits  
 Logements 
 Comment réagir face aux incivilités 
 Formalités administratives 

 

 



REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS 

 Offre des  prêts à l’accession sociale aux organismes de 
logement sociaux (HLM) pour la construction de logements 
sociaux 

 Prêts également pour l’accession sociale aux particuliers 
 Depuis la faillite du Crédit immobilier de France 
 Comme l’État est notre principal actionnaire, l’État a imposé 

à La Banque postale le recrutement de 300 anciens salariés 
du CIF. 
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 La Banque Postale n’est pas seulement la banque des plus 
démunis : 
 

 Création d’une banque patrimoniale pour les clients les plus 
aisés avec rachat d’une petite banque patrimoniale, la BCE 
 

 Développement de crédit sur le marché de l’entreprise et 
des collectivités locales (suite faillite de Dexia, idem nous 
avons repris des salariés de Dexia) 

 LBP veut se développer en 2014 sur le marché des 
professionnels, création de 1000 conseillers professionnels 

 



Forces et faiblesses  
 La Banque Postale un réel potentiel, mais a des difficultés à 

s’imposer en part de marché. 
 

 Difficulté à équiper ses clients, qui restent sous équipés  
 

 Bonne image vers les clients : du potentiel, mais a difficultés 
à se stabiliser 
 

 Manque d’innovation et de créativité 
 
 

 Réseau de La Poste draine 82 % des flux de La Banque 
Postale. 
 

 Un défi : bancariser une partie du réseau, hiérarchiser et 
spécialiser les bureaux de poste: les bureaux Banque. 

 
 

 



Répercussions sociales sur le personnel 
 Les personnels sont issus principalement de La Poste.  

 

 80 000 suppressions d’emplois en 10 ans sur les quatre métiers : 
Bureaux de Poste/Courrier/Services Financiers/colis 
 

 10 000 acteurs bancaires formés en interne et mise en place de 
plus de 1000 conseillers professionnels pour 2017  
 

 En 20 ans, les postiers se sont adaptés toujours plus : 2 réformes 
statutaires, 3 directives européennes, des réorganisations de 
services à répétition. 

 Pas toujours la formation au niveau nécessaire 
 

 Âge moyen des postiers : 46 ans 
 Difficulté d’intégrer le numérique, site commercial unique 

 

 Entreprise de main d’œuvre qui veut entrer dans la « high-tech » 



Répercussions sociales sur le personnel 

 Pour le personnel : 
 17 000 personnes ont basculé sur le commercial, 29 % en 2013, et ce 

sera 55 % en 2014.  Deux statuts : postiers et banquiers –  
ils sont 3,500  

 Une Nouvelle réforme en 2014 :  
Prend la maîtrise organisationnelle du réseau des bureaux 
de Poste sachant qu’on ne peut pas faire basculer à LBP les 
biens et les personnes  
 

 Une ligne unique managériale LBP et réseau La Poste  
pour plus de réactivité client, conquête des professionnels 
et faire plus de crédit en maitrisant les risques et en 
accroissant les fonds propres  



Répercussions sociales sur le personnel 
 
 La Banque Postale a été perçue comme une réussite, mais 

nous avions la base. 
 Les postiers se sont beaucoup investis pour réussir  

La Banque Postale. 
 Des commerciaux dynamiques, des recrutements internes  

et externes (personnes d’autres banques) 
 Beaucoup de formation, délégation du risque pour le 

crédit, homologations bancaires, etc. 
 Une évolution professionnelle pour les commerciaux tout 

au long de leur carrière 
 Un salaire fixe avec une rémunération bancaire variable 
 



Répercussions sociales sur le personnel 
 

 Création d’une école de La Banque pour permettre au personnel 
d’être mieux former et d’obtenir des diplômes bancaires 
supérieurs qui seront équivalent à des diplômes universitaires 

 Personnels trop stressés par la pression commerciale et par leur 
hiérarchie, toujours plus  

 Entraîne des risques psychosociaux et un mal-être au travail 
 Faire très attention dans la création de votre Banque postale à ce 

risque commercial 
 
 

              



Répercussions sociales sur le personnel 
Le personnel va encore subir une nouvelle réforme qui 
renforce la banque dans le réseau. 
La Poste Française sera répartie en 5 branches   : 
  

 Courrier colis et service à la personne 
 

 Le réseau La Poste 
 

 La banque postale 
 

 Le numérique 
 

 Express/géopost 



En conclusion 
 

 La création d’une Banque Postale est une très 
bonne solution 
 Il vous faut l’aide de tous : État et citoyens 
 J’espère également que vous trouverez des solutions 

originales sur le courrier, solutions que nous 
sommes prêts à partager. 

 Vous allez réaliser quelque chose d’original, une 
création ex nihilo. Je vous souhaite de réussir. 

 Bonne chance dans cette grande aventure! 


	Slide Number 1
	La Banque Postale
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS ��
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	REPERCUSSIONS SOCIALES SUR LES CITOYENS
	Forces et faiblesses 
	Répercussions sociales sur le personnel
	Répercussions sociales sur le personnel
	Répercussions sociales sur le personnel
	Répercussions sociales sur le personnel
	Répercussions sociales sur le personnel
	En conclusion

