
La Poste lave plus marron
A l’heure d’une prise de conscience sans pareille des ques-
tions environnementales , nous avons souhaité éclairer avec
quelques éléments l’entreprise publique qui parcourt le plus
grand nombre de kilomètres en France, sur route et dans les
airs, pour relever et acheminer courrier et colis.
Comme ses grandes consoeurs Hollandaise ou Allemande, La
Poste n’a pas de quoi être fière de son bilan, mais  sa com-
munication en matière de développement durable et de res-
ponsablilité sociale la met tout de même en bonne place sur
le podium des “hypocrites verts” Européen.
Le cirque vert du développement durable a fait long feu à La
Poste. Outil de communication au service de la productivité
de l’entreprise (suivant les termes de ses dirigeants) le trai-
tement des questions environnementales et sociales a été
agrégé sous le chapeau du « développement responsable ».
Une invention en forme d’encensoir dont la fumée cache mal
l’incurie du concept. On retrouve ainsi dans les sermons
verts des patrons du groupe un salmigondis improbable ou
l’usage du papier recyclé côtoie le recrutement de jeunes «
issus de quartiers sensibles », saupoudré d’une pincée de
sable soulevé par des voitures postales lachées dans un ral-
lye africain exclusivement féminin.
Pour ceux qui ont pu y croire, la déception est de taille depuis
cinq ans que la démarche développement durable a été
engagée. quinze avions tournent toujours toutes les nuits au
dessus de nos têtes, pas un TGV de plus ne transporte de
courrier ou de colis à grande vitesse, les trajets aberrants du
courrier se multiplient au gré de la massification industrielle.
Il en va de même, bien sûr, pour le colis empruntant des cir-
cuits bien souvent différents de ceux du courrier. 
Les projets structurants pour l’avenir ne sont examinés que
dans la perspective des profits, sans véritable prise en
compte des changements profonds que subissent les échan-
ges, matériels ou non, au coeur des missions de La Poste. La
prise en compte des questions environnementales est bien
sur reléguée au plan de la communication pure. 
Bien léger face à la révolution des nouvelles technologies de
communication que La Poste a été incapable d’épouser, par
manque d’ambition, d’imagination, parce que ses dirigeants
et sa tutelle n’ont pas su être à l’écoute des vrais besoins de
la collectivité. 
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FRETFRET GV, GV, 
une filiale léthargiqueune filiale léthargique
Les administrateurs SUD PTT s’étaient en 2007 fermement
opposés à la cession d’Europ Airpost, malgré les déclara-
tions de bonnes intentions sur le transfert des flux de cour-
rier vers des modes plus « écologiques ». Parmi les raisons
qui nous avaient fait voter SUD PTT contre cette cession
d’une infrastructure essentielle à l’accomplissement du ser-
vice public postal, il y avait le peu de crédit que nous appor-
tions aux promesses des dirigeants du groupe La Poste.
Nous aurions souhaité nous tromper sur le sujet mais force
est de constater que deux ans après la vente pour 42 mil-
lions d’€ de la filiale, les 300 tonnes de fret postal conti-
nuent à emprunter le même manège aérien (pour une fac-
ture dépassant les 100 M€/an).
La filiale Fret Grande Vitesse
est moribonde, son staff se
bornant à feuilleter distraite-
ment « La vie du rail », ou à
choisir les prochains logos
qu’on collera sur les 2 rames de
TGV postal vieilles de quinze
ans.  Pour SUD PTT, rien ne
justifie le gel d’un projet réelle-
ment porteur de perspectives, le sujet est éminemment
sensible et politique dans un pays où le tout routier dispose
de toutes les faveurs de l’Etat et du grand patronat. 
Des sociétés d’autoroute privatisées aux lobbies pétroliers
et automobiles, les intérêts se bousculent pour empêcher
qu’un jour le prix du kilo transporté sur rail passe sous  celui
du kilo transbahuté par air ou sur le macadam.  Le fret ne
se limiterait pas au courrier, les colis et la presse seraient
intégrés dans l’offre, créant ainsi un véritable appel vers les
logisticiens et expressistes qui emploient largement le rou-
tier ou l’aérien.  

Cap Qualité Courrier Cap Qualité Courrier 
monstre énergétivoremonstre énergétivore
Dans la catégorie des poids lourds de la pollution, La Poste
occupe une place de choix avec 1,5 milliards de kilomètres
parcourus chaque année. Ces données n’ont pourtant rien
de nouveau et étaient connues lors du lancement de Cap
Qualité Courrier, nouveau testament des dirigeants de La
Poste au nom de la massification et de l’industrialisation de
flux de courriers dont les volumes décroissent maintenant à
la vitesse de la calotte polaire.   
CQC, tout en constituant le premier plan social de France
(13 000 emplois supprimés dans le métier courrier depuis
2005) a aussi la vertu hautement libérale de faire tourner
l’économie à plein tube, en faisant flamber le prix du terrain
agricole perdu au milieu de nulle part (une PIC = 100 000
m2) et en faisant tourner les compteurs des camions et des
pompes à essence au gré de trajets plus aberrants les uns
que les autres. Un pli expédié de Confolens à Angoulême
passe ainsi par Bordeaux soit 345 km au lieu des 65 km ini-
tiaux, encore plus aberrant le cas de cette lettre qui pour
traverser une rue à Aubusson prend le camion pour
Limoges au gré d’une promenade de 172 km.   

Pour revenir au rail, le réseau de centres de tri de La Poste
était implanté dans les gares, centre villes, accès par le rail,
transferts de charges aisés, que s’est-t-il passé? “Les
ascenseurs n’étaient pas pratiques pour transférer le cour-
rier”, c’est le type de réflexions entendues pour nous ven-
dre CQC. C’est ça aussi le développement irresponsable.

L’impact social est aussiL’impact social est aussi
environnementalenvironnemental
Les choix économiques qui ont présidé à l’implantation des
plates-formes industrielles sont aussi lourds de consé-
quence pour les personnels.  L’isolement chronique des
infrastructures induit des mobilités forcées et des déplace-

ments en véhicule individuel
au rythme des vacations du
centre, les lignes de trans-
ports en commun n’étant pas
toujours adaptées à ces nou-
velles situations.  
Coté conditions de travail, on
rappellera aussi les premières
études assez alarmantes sur

les conditions de travail en PIC, notamment le rapport de
l’agence régionale des conditions de travail Ile de France
sur la plate-forme de Gonesse, sans appel sur cet univers
hors du temps, difficile d’accès où la pénibilité du travail est
avérée. L’empreinte sociale de La Poste mériterait d’être
mesurée, on craint sincèrement les résultats

Derrière la fumée, Derrière la fumée, 
le courrier...le courrier...
La Poste fournit quelques chiffres sur son empreinte éner-
gétique, ainsi le transport aérien du courrier a émis 63 865
tonnes de Co2, impressionnant quand on sait qu’une tonne
équivaut à un aller retour Paris - New York.  Les véhicules
de leur coté ont émis 199 753 tonnes de Co2 sans comp-
ter le transport du courrier sous traité (175 millions de
km/an) qui prend des proportions inquiétantes (+ 2500
tonnes par rapport à 2007) au gré de la massification des
flux vers les PICs.  Un véhicule léger en circuit urbain émet
une tonne de Co2 pour 14 000 km parcourus, près de 10
fois plus pour un poids lourd. 
On mesure bien ce que donnent les quelques 50 000 tour-
nées motorisées et la distance qu’il reste à parcourir vers
l’électrification du parc de véhicules légers. Cette mutation
est  au point mort depuis 2005, quand les 500 véhicules de
La Poste ont été retirés de la circulation. La relève du cour-
rier dans Paris intra muros représente à elle seule 45 000
km/an, un tour de la terre qui s’accommoderait parfaite-
ment d’un parc électrique.   Les filiales apportent aussi leur
tribut, MEDIAPOST, par exemple base sa logistique sur les
véhicules particuliers de ses agents. 
Les kilomètres s’accumulent, ne serait ce que pour se ren-
dre dans les centres de distribution, les véhicules ne sont
plus de toute première jeunesse, on est loin de la rationa-
lisation avec une forme “d’externalisation de la pollution”. 

Le courr ier ,  top pol lueur



Europe, Europe, 
pas touche à la croissancepas touche à la croissance
Malgré les larmes de crocodile versées par les instances
européennes, Conseil de l’Europe ou Commission
Européenne au premier rang, les questions environnemen-
tales ne sont approchées que sous un angle purement éco-
nomique et productiviste. La politique énergétique
Européenne poursuit ainsi trois axes majeurs Conclusions
du conseil européen de mars 2007: 
- la sécurité des approvisionnements  
- assurer la compétitivité des éco-
nomies européennes et l’accessibi-
lité à des énergies bon marché 
- promouvoir un environnement

durable et combattre le change-
ment climatique   
Dans ce document, la croissance et
la dérégulation des infrastructures
publiques énergétiques est une
fois de plus célébrée, avec une glo-
balisation accrue des échanges.
C’est cette stratégie irresponsable
qui fait parcourir des milliers de
kilomètres à une balle de coton ou
à un lot de duvet de canard pour
revenir à son point de départ sous
forme de tee-shirt ou d’oreiller.

La spéculationLa spéculation
comme remède?comme remède?
La taxation des émissions de carbone est retenue par la plu-
part des pays industrialisés qui souhaitent la voir se déve-
lopper au gré d’un marché mondial. C’était l’un des objec-
tifs de la conférence de Copenhague de décembre 2009. Ce
commerce de licences et de crédits carbone, principalement
européen pesait environ 120 milliards d’€ en 2008 et les
spéculateurs du climat souhaitent le voir atteindre 3000 mil-
liards d’€ d‘ici 2020. 
Evidemment cette nouvelle bulle financière est entre les
mains des banques et des investisseurs qui profitent de la
spéculation sur les marchés du carbone, transformant et
titrisant ces produits financiers comme ils l’ont déjà fait pour
les crédits “subprime”.  

Le medef postal mondialLe medef postal mondial
se positionnese positionne
Le Président de La Poste est aussi à la tête de l’International
Postal Corporation, medef mondial des opérateurs postaux.
Présents à Copenhague, 20 des plus gros opérateurs ont
décidé de réduire leurs émissions de 20% d’ici 2020. A eux
tous ils représentent  plus de 100 000 sites et 600 000 véhi-
cules pour une émission globale de 8,4 millions de tonnes
de Co2. 
Si une approche sectorielle ne peut pas faire de mal, elle ne
doit pas servir d’alibi aux Etats pour se défausser du
contrôle et de la maîtrise des questions environnementales.
Le monde des affaires a amplement prouvé son inefficacité

en terme de responsabilité économique, sociale et environ-
nementale,  les opérateurs postaux sont loin d’être des
enfants de coeur et il est impossible de leur donner autant
de crédit sur un point aussi essentiel.  

Les élémentLes éléments incontournas incontourna--
bles du changementbles du changement
Bien sur éludées par les tenants de l’économie de marché,
les actions les plus urgentes passent par l’abandon pur et
simple des énergies fossiles d’ici à 30 ans, ce qui équivaut

à réduire les émissions d’au moins
40% d’ici à 2020. Les militants les
plus engagés de la cause environ-
nementale défendent la notion de
justice climatique. 
Ils prônent ainsi la reconnaissance
de la dette climatique des pays et
multinationales surconsomma-
teurs, vis à vis des effets qu’ils
provoquent sur le climat et les
humains. Cela passe aussi par le
rejet des solutions centrées sur les
marchés et les technologies dan-
gereuses, comme le nucléaire,
l’agro carburant, le charbon vert,
la dégradation des forêts. Tout
cela doit être orienté dans le cadre

d’un vrai travail sur l’usage sain, sur, propre et renouvelable
des ressources naturelles. Cela passe aussi bien sur par la
souveraineté alimentaire, de l’eau et de l’énergie, partout et
pour tous.  

La relance françaiseLa relance française
ne sera pas vertene sera pas verte
Consécutif à la crise, le plan de relance de l’Etat français est
d’une pauvreté extraordinaire en matière écologique, il était
pourtant facile et impératif d’orienter massivement le redé-
marrage de l’économie sur cette piste. Premier propriétaire
foncier, premier employeur, premier transporteur et premier
prestataire de services, le secteur sous contrôle public
recèle des pistes infinies pour donner une réelle impulsion
à un projet global respectueux de l’environnement et des
personnes. 
Au lieu de cela on citera simplement la calamiteuse prime à
la casse, que l’on peut facilement qualifier de plan massif de
production de déchets, au train où se remplissent les cas-
ses automobiles.  La déclinaison de ce plan pour La Poste
représente 600 millions d’€ sur 2009 et 2010 dont seuls 111
sont prévus sur des projets ayant une connotation dévelop-
pement durable, notamment des toitures photovoltaïques.
Mais dans l’enveloppe DD on a aussi inclus des travaux d’ac-
cessibilité dans les bureaux de poste. Encore une fois le
mélange des genres est mis à profit pour mettre sous le
chapeau de la responsabilité sociale de l’entreprise un
paquet de mesures cosmétiques. Ca donne bonne
conscience et ça permet surtout à certains “partenaires
sociaux” de se montrer sur la photo de famille.   

Un enjeuglobal ,  pasune sourcede prof i ts



Le rallye de la honteLe rallye de la honte
L’un des fleuron médiatique de la démarche développement
durable de La Poste est le “Rallye des gazelles”, sous le haut
patronage du bon roi du Maroc et avec des partenaires aussi
soucieux de l’environnement que La Poste, TOTAL, SUEZ ou
Royal Air Maroc.  Outre les fonds qu’elle verse au titre de
partenaire et dont le montant reste confidentiel, La Poste y
aligne régulièrement 4 équipages de femmes au prix uni-
taire de 25 000€. Les “gestes vertueux” ne manquent pas
dans le cadre de ce festival de bons sentiments. 
Tout d’abord le rallye est réservé aux seules femmes sur un
concept fédérateur : “C’est dans la perte des repères que les
Gazelles retrouvent leurs vraies valeurs”.  Ensuite les émis-
sions de C02 des véhicules sont compensées par les partici-
pants, ainsi le président de La Poste a versé royalement un
chèque de 800€ à une association de la galaxie YAB (Yann
Arthus Bertrand) pour fabriquer du charbon “vert”. 
Autre geste émouvant, la
collecte de centaines de
kilos de cartables usagés de
petits écoliers français pour
les distribuer aux petits éco-
liers marocains, on se sent
tout de suite mieux après
une telle avalanche de bons
offices.  
Il n’y a bien sur aucun bilan
économique dans le rapport
environnemental du rallye,
par contre on y apprend que
la consommation quoti-
dienne d’eau atteint les 38
OO0, elles doivent être bien
propres les bagnoles! 

La Poste producteur La Poste producteur 
d’énergie renouvelable?d’énergie renouvelable?
La production d’énergie photovoltaïque est aujourd’hui
cadrée, avec des contrats de rachat d’énergie par EDF que
particuliers et entreprises souscrivent largement à un des
tarifs de vente les plus avantageux d’Europe. Au-delà de la
rentabilité d’investissements assez lourds en panneaux pho-
tovoltaïques, la dimension nationale et symbolique que La
Poste peut déployer avec près de 2 millions de m2 utilisa-
bles (parkings et toitures) est une véritable opportunité.   
Un seul propriétaire, des implantations sur tout le territoire
(& DOM TOM), la question du financement ne peut pas être
considérée comme un obstacle et les bailleurs de fonds
(publics ou privés) ne se feront pas prier pour participer à
un tel projet.  Rappelons aussi que quelques 69 milliards d’€
sont aujourd’hui collectés avec le livret développement
durable. Or à ce jour il est impossible de savoir précisément
ce que font les banques de cette coquette somme, norma-
lement à disposition des projets “DD”. Ce ne sont pas les
pistes qui manquent, c’est l’audace.  

Le Grenelle Le Grenelle 
de la croissancede la croissance
Concernant le Grenelle de l’environnement, il n’y a guère
d’illusions à se faire, la première étude d’impact de décem-
bre 2009 met une condition aux principales mesures trans-
port: “Les projets ne seront réalisés que lorsqu’ils présen-
tent un taux de rentabilité interne supérieur à 4 %, autre-
ment dit, que si les gains sociaux et économiques actualisés
associés dépassent les coûts d’investissement.” 
Voilà qui est dit, encore une fois la croissance passe large-
ment devant l’avenir de l’environnement. Ajoutons que sur
l’enveloppe prévisionnelle de 97 milliards d’€ prévus pour les
mesures transport d’ici 2020, seuls 8 sont accordés au fret,
le camion a de beaux jours devant lui. 

Et l’Etat dans tout ça?Et l’Etat dans tout ça?
La responsabilité sociale de
l’Etat est primordiale en la
matière. En confiant les des-
tinées des grandes entrepri-
ses publiques et semi publi-
ques à une  agence (Agence
des Participations de l’Etat)
pour qui l’environnement est
une véritable abstraction, le
gouvernement néglige des
leviers très importants pour
faire avancer la question
environnementale. Pour
revenir à l’APE, signalons au
passage qu’elle a été épin-
glée par la Cour des Comptes
sur sa vision à court et
moyen terme de la valorisa-

tion du patrimoine des entreprises de l’Etat.
La Cour reprochant notamment la vision temporelle des

investissements, figée à 15 ans pour l’APE quand des servi-
ces publics essentiels et encore sous monopole ou quasi
monopole doivent y échapper. La question de l’environne-
ment est évidemment liée à cette temporalité, elle ne peut
dépendre des critères de retour sur investissements des
marchés. Le sujet est très soigneusement éludé au Conseil
d’Administration de La Poste, aucun débat depuis des
années sur un sujet devenu chasse gardée de la communi-
cation institutionnelle. Silence on pollue....       

Ne rien laisser passerNe rien laisser passer
Coller de petits autocollants près des interrupteurs et à coté
des lavabos c’est bien joli, mais il ne faut pas prendre les
postier(e)s pour des idiot(e)s. On attend de vrais efforts de
la part des dirigeants du groupe, mais surtout de la tutelle.
On attend autre chose que la pression pour faire plus de
profits, pour “affronter la concurrence”. Cette reproduction
pathétique de ce qui se passe à l’échelle de la planète n’est
pas acceptable, alors soyons vigilants et ne ratons aucun
des écarts des patrons, ça vaut pour nos conditions de tra-
vail comme pour l’environnement.  


