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Pour examiner les 11 968 demandes d’intervention que
j’ai reçues en 2009 et qui se sont traduites par l’ouverture
de 7 070 dossiers et l’émission de 3 664 avis, j’ai pu compter
sur le fort engagement de mes équipes qui les ont traitées
dans les meilleures conditions.
Pour cela, je les remercie vivement.
Mes collaborateurs et moi-même remercions également
les différents services de La Poste, Directions du Siège,
Directions Territoriales et filiales qui nous ont aidés dans
notre mission.

Monsieur Jean-Paul BAILLY
Président Directeur Général du groupe La Poste
Paris, le 26 avril 2010

Monsieur le Président Directeur Général,
J’ai le plaisir de vous remettre mon rapport d’activité pour l’année 2009.
Au cours de cet exercice, j’ai reçu 11 968 demandes d’intervention, dont 7 070 ont
donné lieu à l’ouverture d’un dossier de médiation. Les demandes non-recevables
ont été redirigées immédiatement vers les services compétents.
Malgré une augmentation de plus de 22 % des dossiers ouverts, les délais d’émission des avis se sont améliorés et sont, en 2009, nettement inférieurs aux deux mois
fixés comme objectif. Ceci, grâce à l’action conjuguée des services clientèles des
métiers, mais aussi à la mobilisation permanente de mes services.
Les métiers ont répondu plus rapidement à mes sollicitations d’envoi des pièces
indispensables à l’instruction des litiges, dans un délai moyen de 26 jours contre
30 l’année précédente. De plus, les Services Clients de La Poste font preuve d’un
professionnalisme accru, notamment les services d’instances recours, qui sont des
interlocuteurs privilégiés du Médiateur.
Pierre Ségura,
Médiateur du groupe La Poste

Ainsi, pour les 3 664 litiges reconnus éligibles à une médiation, l’avis du Médiateur
a pu être rendu dans un délai moyen de 54 jours.
Dans 94 % des cas, cet avis a permis de mettre un terme définitif au litige.
En outre, la totalité de mes avis a été suivie par les services de La Poste.
Une nouvelle enquête de satisfaction auprès des clients ayant reçu un avis du Médiateur a confirmé la bonne perception de la résolution des différends.
La mise en place en juin 2009 du Service Consommateurs a constitué une avancée
décisive dans la reconnaissance par La Poste de l’importance d’une prise en charge
rapide, simple et efficace du client réclamant. D’ores et déjà, les courriers adressés
au Médiateur témoignent de l’intérêt des clients pour l’accès à ces nouveaux canaux,
et après les nécessaires ajustements de démarrage, ce changement profond de
l’organisation du traitement des réclamations devrait donner totale satisfaction.
Concernant les relations avec les associations de consommateurs agréées, la dynamique permanente de concertation et de dialogue a été activement poursuivie
en 2009, en associant étroitement nos partenaires aux rencontres plénières et aux
groupes de travail avec les métiers, sur le Service Consommateurs et sur la nouvelle
version des conditions générales de vente. De plus, une réunion de concertation a
été organisée dans chaque département, abordant les dossiers nationaux et locaux
relatifs à tous les métiers du Groupe.
Je vous remercie, Monsieur le Président Directeur Général, pour votre confiance et
vous prie de croire à l’assurance de mes sentiments respectueux.

Pierre SEGURA
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Évolution du contexte
réglementaire
La transposition
de la Directive européenne
sur la fourniture de services
de paiement

La transposition de cette Directive européenne a par
ailleurs conduit à une refonte partielle du Code monétaire
et financier, avec la création d’un chapitre V consacré à
la médiation.

La réforme du Livret A

La Directive européenne 2007/64 du 13 novembre 2007 sur
la fourniture de services de paiement a été transposée en
droit français par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet
2009, avec effet au 1er novembre 2009.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a
étendu à toutes les banques la possibilité de proposer le
livret A à compter du 1er janvier 2009.

Outre la possibilité accordée à des opérateurs non bancaires de fournir des services de paiement, cette ordonnance,
qui a apporté des modifications substantielles au code monétaire et financier, prévoit notamment :

Toutefois, au titre de l’accessibilité bancaire, La Poste
et sa filiale La Banque Postale sont les seules à pouvoir
proposer des livrets A avec un avoir minimum à 1,50 euro
(10 euros pour les autres banques).

• des délais d’exécution raccourcis pour les virements :
la banque du bénéficiaire doit être créditée sous trois
jours,

Le décret n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 a fixé le plafond du livret A, hors capitalisation des intérêts, à 15 300
euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour
les personnes morales.

• des délais de réclamation plus longs : le client a 8 semaines à partir du débit du compte pour contester
une opération autorisée et 13 semaines (au lieu de
120 jours en ce qui concerne les opérations par carte)
pour contester une opération non autorisée (prélèvements, TIP, paiements ou retraits par carte),
• la gratuité des oppositions sur carte bancaire, virements et prélèvements,
• la mise en conformité des conventions de compte,
• l’obligation d’indiquer dans la convention de compte
les modalités de réexamen périodique de la situation
du titulaire en cas de non-délivrance immédiate de
chéquier,
• l’exonération de la responsabilité de l’utilisateur d’une
carte de paiement pour les opérations non autorisées
effectuées sans utilisation du dispositif de sécurité
personnalisé (code confidentiel),
• l’accroissement et l’harmonisation de l’information
des utilisateurs de services de paiement sur les délais d’exécution des opérations, les frais et taux de
change.
La Banque Postale a bien sûr pris en compte cette modification réglementaire par la mise en place d’une nouvelle convention de compte courant postal à compter du
1er novembre 2009.
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Les Assises de la consommation
Les premières Assises de la consommation, organisées
par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,
ont eu lieu le 26 octobre à Bercy.
Ces assises ont réuni autour du Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi et du Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation,
les acteurs de la consommation : associations nationales
de consommateurs (sauf l’UFC Que Choisir), ministères de
tutelle concernés, parlementaires européens et français,
entreprises publiques et administrations, MEDEF, acteurs
du secteur privé.
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Elles ont été l’occasion pour le Gouvernement, après tables-rondes, ateliers et débats, de préciser sa position sur
un certain nombre de sujets :
• mieux reconnaître les associations de consommateurs les plus représentatives et rénover les institutions publiques de la consommation,
• renforcer les droits des consommateurs français,
• renforcer les outils permettant de traiter les litiges
entre entreprises et consommateurs, avec la généralisation de la médiation.
Le Gouvernement a affiché une volonté très forte de développer la médiation en France par plusieurs actions :
• donner un cadre législatif à la médiation

Le Service Consommateurs
Pour simplifier la relation clients et mettre en œuvre les
engagements clients, La Poste a créé en 2009 un « Service
Consommateurs » accessible en multicanal. Il a été déployé sur l’ensemble du territoire le 2 juin 2009.
La principale innovation du Service Consommateurs tient
dans l’accès unique à tous les services de La Poste : un
seul numéro de téléphone, une seule adresse postale et
un accès Internet unique pour l’Enseigne, le Courrier et le
Colis. Seuls La Banque Postale et Chronopost International maintiennent des accès directs liés aux spécificités de
leurs activités.

• assurer un suivi transversal de la médiation

Ce service est donc accessible :

• généraliser la médiation à l’ensemble des secteurs
économiques.

• par téléphone grâce à un numéro unique non surtaxé
(le 36 31),

La Poste qui dispose d’une médiation depuis 1995, adaptée
en 2005 par la possibilité de saisine directe du Médiateur
par le client, correspond aux orientations exposées par
le Gouvernement dans le cadre de ces Assises.

• par Internet sur www.laposte.fr – Service Consommateurs,
• par courrier à une adresse unique « Service Consommateurs – 99999 LA POSTE ».

La médiation de La Poste répond notamment aux critères
souhaités pour développer la médiation : l’impartialité,
la confidentialité, la transparence, le respect du contradictoire, l’équité, en y ajoutant le principe essentiel de gratuité
pour les consommateurs.

Ce projet s’inscrit dans la volonté du Groupe de simplifier
la vie de ses clients, de faciliter les accès et l’usage des offres de La Poste, afin d’atteindre les standards d’un grand
groupe de service qui entretient une relation positive et durable avec sa clientèle.

La transposition de la directive européenne du 21 mai 2008
dans le droit national à échéance de la mi-2011 devrait
contribuer au développement de la médiation en France.

Le 22 octobre 2009, le Service Consommateurs a reçu le
trophée « Élu service clients de l’année 2010 » dans la catégorie « Distribution de plis et de colis ». Un trophée décerné
chaque année par le cabinet VISEO et l’institut d’études BVA
sur la base de 150 appels, e-mails et courriers mystères
passés ou envoyés aux entreprises en compétition.
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Relations avec les associations
de consommateurs agréées
Les réunions avec les associations de consommateurs sont
toujours l’occasion de présenter la stratégie du Groupe, les
nouveaux produits et services.

1er décembre : Réunion plénière avec le Président du
groupe La Poste

Pour le groupe La Poste, ces échanges sont fondamentaux. En effet, la concertation avec les représentants des
consommateurs permet d’éliminer le risque de décider
sans connaître ou même sans comprendre les attentes
et remarques des clients. C’est la raison pour laquelle,
il paraît indispensable à La Poste que les associations de
consommateurs puissent intervenir et faire entendre leur
point de vue, faire part de leur expérience.

• Point d’avancement sur les engagements clients du Groupe,
le Service Consommateurs, l’Esprit de Service et les actions
qualité menées au sein de l’Enseigne La Poste

En 2009, les associations de consommateurs ont donc été
très régulièrement impliquées et consultées sur les évolutions du Groupe.

• Courrier : enjeux et échanges

• L’actualité du Groupe
• L’actualité de la concertation locale
Les groupes de travail
4 juin : Groupe de travail sur le formulaire réclamations
18 novembre : Groupe de travail sur les conditions
générales de vente Courrier Colis (pour une publication
le 1er juillet 2010)

La concertation nationale
Les réunions plénières et les réunions thématiques
6 janvier et 10 novembre : Réunion avec le Président du
Directoire de La Banque Postale
Présentation de sujets d’actualité de La Banque Postale,
dont les tarifs annuels.
12 février : Définition du plan d’actions 2009
Les associations de consommateurs ont été sollicitées par
le Médiateur pour faire part des sujets sur lesquels elles
souhaitent intervenir.
5 mai : Réunion thématique sur le processus de traitement
des réclamations avec les Directions de Métiers
Présentation du schéma directeur de traitement des réclamations qui définit les principes fondamentaux du traitement des réclamations pour tous les métiers.
17 juin : Réunion plénière avec le Président du groupe
La Poste
• L’actualité du Courrier
• Point d’avancement des engagements clients du Groupe
et du Service Consommateurs
• Le rapport 2008 du Médiateur
16 et 17 novembre : Conférence Internationale « Fret postal
et Contrefaçon : une équation sensible »
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La concertation locale
L’année 2009 marque un véritable tournant dans la politique de concertation locale : pour la première fois, l’objectif fixé par le protocole d’accord de 2005 entre La Poste et
les associations de consommateurs – une réunion par an
et par département – a été atteint. 100 réunions ont donc
été réalisées en 2009 ; 6 départements ont même organisé 2 rencontres. Ce résultat illustre les efforts conjoints
des Délégués Régionaux du groupe La Poste et des représentants locaux des associations de consommateurs afin
d’instaurer un véritable dialogue. Les associations locales
de consommateurs deviennent ainsi de vrais partenaires
de La Poste.
En moyenne, 5 représentants des associations de consommateurs ont participé aux réunions. Ces rencontres ont été
l’occasion de faire le point sur l’évolution du statut de La
Poste, la qualité de service Courrier et l’actualité départementale du Courrier, les différentes formes de présence
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postale territoriale, les offres de La Banque Postale, le Service Consommateurs, les engagements clients, l’accessibilité (sous ses différentes formes).
De nombreux sujets ont d’ores et déjà été envisagés pour
l’année 2010 en concertation et en accord avec les associations de consommateurs, suite aux réunions : des projets de visites de sites (PIC, PPDC, Plates-formes Colis,
Centres financiers), l’évolution du statut de La Poste, le
Service Consommateurs et le traitement des réclamations,
les nouvelles offres de La Banque Postale, l’évolution du
réseau en milieu rural.
Globalement, les représentants des associations ainsi que
ceux de La Poste apprécient le climat de confiance qui
s’instaure au fil des rencontres. Chacun a constaté le rôle
informatif et constructif important de ces réunions.
Des difficultés persistantes ont néanmoins été constatées
dans certains départements pour réunir les représentants
d’associations. La bonne représentation des associations
constituera donc un nouvel enjeu fondamental pour l’efficacité de la concertation en 2010.

Le guide du partenariat
entre les associations de
consommateurs et le Club des
Médiateurs du Service Public
Un guide du partenariat a été élaboré en commun par les
associations de consommateurs et le Club des Médiateurs
du Service Public.
Ce guide présente l’existence de la médiation, les valeurs
de la médiation pratiquée par les médiateurs institutionnels, conformément aux attentes des associations de
consommateurs et soutenues par elles.
Ce guide est diffusé sur le site de chacune des associations
de consommateurs et sur le site du Médiateur du groupe
La Poste, ainsi que sur le site des autres médiateurs.
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Enquête de satisfaction
sur la médiation
En 2009 comme en 2007, Le Médiateur du groupe La Poste
a souhaité réaliser une étude de satisfaction afin de mieux
appréhender la perception des clients vis-à-vis du recours au
Médiateur.

• le jugement sur la qualité de traitement de la demande est
fonction de la réponse apportée : dans le cas d’une conclusion défavorable pour le client (36 % des cas), le traitement
de la demande n’est pas bien perçu.

L’objectif de cette enquête a été de mieux connaître l’évolution
du profil des réclamants faisant appel au Médiateur et de mesurer la variation du taux de satisfaction quant au traitement
de leurs litiges (accusé de réception, délai de traitement, avis
rendu par le Médiateur).

• 70 % des clients ayant saisi le Médiateur sont prêts à recommander ce recours.

Un questionnaire auto-administré a été envoyé le 12 octobre
2009 à un échantillon de clients ayant reçu un avis du Médiateur sur une période déterminée de 5 mois en 2009, soit 1 517
particuliers ou entreprises. Le taux de retour a été très élevé
puisque 720 questionnaires ont été retournés, soit 47 % de la
cible.
Plusieurs enseignements apparaissent à la lecture des résultats de l’enquête :
• les résultats de l’étude sont stables par rapport à ceux obtenus en 2007 malgré une forte augmentation de l’activité.
• les réponses émanent majoritairement de retraités (31 %)
et de classes socioprofessionnelles supérieures (24 %).
• 60 % des réponses portent sur les affaires Courrier – Colis
et 40 % des retours sont liés à La Banque Postale, une diminution de 4 points pour La Banque Postale par rapport
à 2007.
• la saisine du Médiateur se fait dans 76 % des cas suite à
une première réponse des services, jugée insatisfaisante et
dans 24 % des cas en raison d’une absence de réponse.
• 81 % des clients réclamants sont satisfaits du premier
contact relatif à la prise en charge de la demande de médiation, via l’accusé de réception personnalisé, et du suivi
du dossier.
• 87 % des clients estiment avoir reçu l’avis du Médiateur
dans un délai inférieur à 3 mois et 77 % des réclamants jugent ce délai excellent.
• les postiers demeurent les premiers prescripteurs de la
médiation comme moyen de résolution des litiges (51 %).
• la possibilité de saisine du Médiateur via Internet (existant
depuis mai 2006) est plutôt bien perçue, 71 % des personnes interrogées se déclarant satisfaites.
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• la médiation est perçue comme un bon moyen de résolution
des problèmes. Malgré tout, quelles que soient les conclusions rendues suite à une réclamation, la confiance initiale
en La Poste demeure fragilisée à l’issue du litige. Cette perception peut avoir évolué compte tenu de la mise en place,
après cette enquête, du Service Consommateurs.
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Statistiques générales
d’activité
Nombre de dossiers ouverts
et évolution par rapport
aux années précédentes

Répartition globale
des affaires par métier
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Nombre de dossiers ouverts

Courrier
Colis
La Banque Postale
Divers
Total

La part de chaque métier dans le total des 7 070 dossiers
est semblable à la répartition qui était celle de 2008. On
observe toutefois que La Banque Postale passe de 47 à
48 %, que le Courrier représente 19 % au lieu de 17 et que
corrélativement la part des affaires Colis diminue, passant
de 35 à 32 %.

Répartition globale des affaires par métier

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L’année 2009 a donné lieu à l’ouverture de 7 070 dossiers,
soit une augmentation de 22,4 % par rapport à 2008.
La moyenne hebdomadaire est de 133 dossiers contre
111 l’année précédente.
Cette évolution continue depuis 5 ans correspond à un triplement de l’activité de médiation depuis 2004.
Jusqu’à présent, cette augmentation a pu être absorbée
grâce à une organisation efficiente du traitement des litiges et une rationalisation des outils informatiques, mais
surtout par la productivité individuelle et collective de l’ensemble des services du Médiateur.

1 343
2 283
3 395
49
7 070

La Banque Postale
48 %

Colis
32 %

Divers
1%
Courrier
19 %

Orientation des dossiers
ouverts
Chaque dossier ouvert fait l’objet d’une orientation décidée
par le Médiateur dans le but d’apporter le traitement qui
semble le plus approprié à l’affaire telle qu’elle apparaît au
travers des documents transmis par le requérant. Cette
opération essentielle permet notamment de décider si le
dossier est éligible à une analyse par le Médiateur après
obtention d’un dossier présentant la version de La Poste
ou s’il paraît préférable, pour un traitement plus rapide et
au final plus efficace pour le plaignant, qu’il soit transmis
au service compétent pour un nouvel examen ou la poursuite du traitement de la réclamation si tel est le cas. Le
renforcement de services clients spécialisés et notamment
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d’instances de recours au sein de ces services permet de
considérer ce renvoi vers les services clients comme une
solution aussi satisfaisante que l’élaboration d’un avis,
mais surtout moins lourde et moins coûteuse pour les litiges de faible enjeu commercial ou financier.

Nombre total d’affaires traitées
Eligibilité
Courrier			1 343
Colis			2 283
La Banque Postale		3 395
Divers			 49
Total			7 070

Eligibles
567 42 %
1 435 63 %
1 652 49 %
10 20 %
3 664 52 %

Non-éligibles
776 58 %
848 37 %
1 743 51 %
39 80 %
3 406 48 %

Éligibilité globale
Non-éligibles
Éligibles
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Sur le total des dossiers, la part des dossiers éligibles
diminue légèrement passant de 54 à 52 %.
Ces évolutions par rapport à 2008 sont un peu plus marquées par métier : 47 à 42 % pour le courrier, 52 à 49 %
pour La Banque Postale mais en sens inverse, 61 à 63 %
pour le colis.
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Saisines non-recevables
En 2009, cette catégorie d’affaires a représenté 4898 des
11968 nouvelles saisines adressées au Médiateur. Cela
correspond à 41 % des courriers ouverts chaque matin qui ne se rattachent pas à un dossier déjà enregistré.
Il s’agit le plus souvent de courriers de gestion adressés
au Médiateur par facilité, par erreur ou sciemment, en
espérant contourner les services consommateurs ou les
services clients. Ces saisines non-recevables génèrent un
travail important pour les services du Médiateur.
Parallèlement, une étude faite fin 2009 a montré que la
moyenne annuelle de 41 % d’affaires non-recevables résultait d’une évolution passant de 51 % au premier trimestre
à seulement 27 % au dernier trimestre. En première analyse, l’émergence du Service Consommateurs par étapes
successives entre février et juin pour les activités Courrier
et Colis, pourrait être un élément d’explication, en ayant
permis aux réclamants de mieux identifier les canaux
d’accès aux réclamations.

relatives au Courrier
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Courrier

Demandes de médiation

Demandes de médiation

1.1 Éléments statistiques

Cette répartition est assez semblable à celle des années
passées, mais on observe une légère progression des
litiges concernant des pertes et des réexpéditions.

Éligibilité des dossiers

Éligibilité des dossiers
400

74 dossiers, soit 5,5 %, ont été ouverts après une pré-saisine par Internet sur le site du Médiateur.

350

Les entreprises, sociétés ou associations, ou plus généralement les requérants agissant au nom d’une raison
sociale, qui ont saisi le Médiateur en 2009 pour un litige
Courrier sont au nombre de 176, ce qui correspond à 13 %
des dossiers, proportion stable par rapport aux années
précédentes.
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Répartition par catégories
de litiges

Éligibles
Non-éligibles

349

75 dossiers seulement sur ce total ont été adressés au
Médiateur par un intermédiaire agissant pour le compte
du requérant. Cela représente à peine 3,3 % des dossiers
Courrier ouverts. Pour 26 d’entre eux, cette transmission
a été effectuée par l’intermédiaire du Médiateur de la République ou de l’un de ses Délégués départementaux. La
part des associations de consommateurs diminue encore
passant de 0,6 % à 0,4 % en 2009. La quasi-totalité des
saisines (97,7 %) est donc adressée directement par le
plaignant lui-même au Médiateur.
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En 2009, ce sont 1 343 dossiers qui ont été ouverts au titre
de l’activité Courrier. Ce chiffre représente une augmentation considérable (+ 40,8 %) par rapport à 2008 (954 dossiers). Compte tenu de l’évolution des autres métiers, cela
se traduit par une hausse sensible de la part du métier
Courrier dans la totalité des litiges : elle passe en effet de
16,5 à 19 %.

La part la plus importante des sources de litiges correspond toujours à des problèmes liés à la distribution du
courrier. En effet avec près de 4 dossiers sur 10, cette catégorie aux contours assez larges, regroupe des problématiques diverses correspondant plutôt au destinataire qu’à
l’expéditeur et plutôt à la qualité du service lui-même qu’à
l’objet distribué. L’importance du lien social que représente
la distribution par le facteur explique aussi le poids de cette
rubrique, qui demeure au niveau des années précédentes.
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Catégories de litiges

La tendance à la baisse de la proportion de dossiers éligibles, observée l’an dernier, s’est encore accentuée cette
année.

Distribution
39 %
Divers
5%

Détérioration
4%
Réexpédition
20 %
Retard
5%

18

Perte
27 %

En 2009, 567 dossiers ont donné lieu à l’émission d’un avis
(soit 42 %) alors que 58 % ont été adressés pour attribution
à un service de La Poste pour traitement de l’affaire, en
première instance ou en recours.
Les litiges liés aux conditions locales de fonctionnement
des services, comme la distribution et la réexpédition, sont
majoritairement non-éligibles. Cette tendance est accentuée par une volonté marquée des requérants de s’adresser
prématurément au Médiateur, faute de trouver localement

relatives au Courrier

un interlocuteur à leur écoute et en capacité de prendre
une décision d’indemnisation, malgré la mise en place du
Service Consommateurs.
Cela est moins fréquent pour les problèmes liés à l’envoi
lui-même, telles que les pertes ou les détériorations. L’Instance Recours du Service Client Courrier de Libourne est,
en effet, en mesure de régler certains litiges directement,
malgré les difficultés résultant de la forte augmentation du
nombre de recours adressés à cette entité : ceux-ci ont en
effet été multipliés par 4 en 2009.

Les 25 % restants sont hors du service universel postal
parce qu’ils correspondent à des produits à valeur ajoutée
(Lettre Max, Poste Livre), à des produits entreprises et aux
imprimés publicitaires.

Affaires concernant
l’international
Répartition
nature internationales
d’avis émis
Pourcentagepar
d’affaires

Affaires relevant du service
universel postal
Répartition
par Universel
nature d’avis
émis
Part
du Service
Postal

(par catégories principales d’avis émis)

30 %
25 %
20 %

(selon les catégories principales d’avis émis)
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Seules les affaires éligibles font l’objet d’un examen pour
établir si l’envoi ou le service mis en cause dans le dossier est un produit ou une prestation qui relève du service
universel postal (SUP).

En 2009, les dossiers portant sur l’activité internationale
du Courrier, import ou export, représentent 11 % des avis
émis.
Les pays les plus fréquemment concernés par ces litiges
sont les pays de l’Union Européenne et d’Amérique du Nord
(Canada, Etats-Unis).

Avec 408 dossiers signalés comme tels, le poids du
SUP représente en moyenne 75 % du total des affaires
concernées, soit un résultat un peu supérieur à celui
de l’an dernier. S’agissant du retard, il existe peu de
produits Courrier sur lesquels La Poste prend un engagement de délai, mais cela n’empêche pas les requérants
de chercher à faire valoir leur préjudice, direct ou
indirect.
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Délais
de traitement
Temps
de traitement
total
(affaires éligibles courrier)

CRBT
63 j

42 j

Divers

Détérioration

Sur l’ensemble du temps de traitement, l’envoi d’un accusé
de réception au requérant doit être effectué dans un laps
de temps qui doit être le plus court possible après réception de sa demande et ouverture du dossier. Avec un délai
moyen de 5,5 jours sur l’ensemble de l’année 2009 pour les
dossiers éligibles, cette opération appara t bien maîtrisée
dans le temps prévu qui ne doit pas excéder une semaine.

21 j
0j
Distribution

Réexpédition

Nature par
destype
avis
émis
Répartition
d’avis
Courrier
Défavorable
43 %

Retard

Pertes

Attente pièces
Total traitement

Les délais de traitement des dossiers sont exprimés en
jours calendaires et non en semaines, ce qui améliore la
précision de la mesure.
La moyenne des délais de traitement des litiges courrier
éligibles s’établit à 55 jours contre 57,5 jours en 2008. Il s’agit
d’une nette amélioration par rapport à l’objectif de 60 jours
correspondant au délai de deux mois fixé par le décret du
5 janvier 2007.
Le temps d’attente des pièces à fournir par les services de
La Poste pour l’instruction de l’affaire, représente encore
32 jours, stable par rapport aux 33 jours constatés en 2008
et toujours nettement au-delà du « retour sous quinzaine »
souhaité lors des demandes.
L’augmentation importante du nombre de réclamations
déposées en 2009 auprès des Services Clients (+ 55 %)
explique les difficultés rencontrées par ceux-ci pour envoyer des éléments d’information sur les dossiers éligibles
dans des délais plus courts.
Compte tenu de l’augmentation globale du nombre de
dossiers, un retour plus rapide des éléments du dossier,
autour de 20 jours, pourrait détendre la pression sur les
délais qui se reporte sur les services du Médiateur.
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Favorable
31 %

Partiellement
favorable
26 %

Le cumul des avis favorables (31 %) et partiellement
favorables (26 %) apparaît sensiblement supérieur aux avis
défavorables (43 %).

Montant des indemnités
Indemnisations
> 30 €
30 € à 99 €
100 € à 299 €
300 € à 499 €
500 € à 1 000 €
1 000 € >
Total

Nb
109
84
23
11
11
5
243

%
45 %
34 %
9%
5%
5%
2%
100 %

Contestations d’avis
valeur
1 709 €
4 103 €
3 378 €
4 591 €
7 807 €
12 807 €
34 395 €

En 2009, 93 % des avis ont permis de résoudre le litige.
7 % des requérants ont contesté l’avis, le plus souvent
sans apporter d’éléments nouveaux qui auraient permis au
Médiateur de réexaminer le dossier.
Dans la totalité des affaires, les services de La Poste ont
suivi l’avis du Médiateur.
Certains clients ont adressé leurs remerciements au
Médiateur en renouvelant leur confiance à La Poste.

Peu d’avis ont conduit le Médiateur à proposer une indemnisation supérieure à 500 €. Les indemnisations supérieures à 500 € ne représentent que 7 % du nombre des indemnisations, mais pèsent près de 60 % de la valeur totale.
Près de 80 % des indemnisations ou gestes commerciaux
proposés par le Médiateur correspondent à une somme inférieure à 100 €, représentant moins de 17 % du total des
sommes proposées.
La proposition la plus élevée était de 6 413 € et la plus
faible de 0,72 € pour un Prêt-à-Poster de 20 grammes, ce
qui est sans commune mesure avec le coût de traitement
de l’affaire et qu’une approche purement économique de la
médiation aurait conduit à écarter.
Le nombre d’avis émis a augmenté de 25 % en 2009
(243 avis contre 194).
Le montant total des indemnisations n’a augmenté que
de 19 % (34 395 €).
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1.2 Exemples de médiation
Litiges concernant le service
universel postal
g Suspension abusive de la distribution
du courrier
La Poste est autorisée à suspendre la distribution du courrier
lorsque les boîtes aux lettres sont inaccessibles. Cependant
cette mesure, pénalisante pour les destinataires, doit être
provisoire et limitée dans le temps.
Le litige
Pour une panne de 2 jours du système d’ouverture de la porte
d’accès à leur immeuble, les résidents de l’immeuble ont été
privés de distribution pendant toute une semaine. Monsieur C,
résident de l’immeuble, considérait que ce temps était disproportionné par rapport à la durée d’indisponibilité du système
d’ouverture de la porte.

le courrier des résidents serait conservé en instance au
bureau de poste de proximité.
La conclusion
Le Médiateur a considéré que cette procédure était régulière et valait avis de mise en instance du courrier.
Dans la mesure, néanmoins, où la suspension de la distribution avait excédé le temps d’indisponibilité du système
d’ouverture de la porte, le Médiateur a invité les parties
(syndic de l’immeuble et La Poste) à se rencontrer pour
définir ensemble une procédure décrivant les tâches attendues de chacun, en cas d’anomalie constatée par le facteur,
afin de limiter au strict minimum le temps de suspension de
la distribution. Monsieur C a été satisfait de cette proposition et il l’a fait savoir.

L’instruction
Les obligations de La Poste en matière de distribution sont
régies par l’article 3.2.4 § « La boîte aux lettres » des Conditions Générales de Vente (CGV) applicables aux prestations
Courrier – Colis de La Poste. Cet article dispose :
« L’absence de boîte aux lettres, ou d’indications nominatives
sur la boîte aux lettres, son inaccessibilité, son incompatibilité
avec les dimensions des envois à distribuer, décharge La Poste de son obligation de distribution à l’adresse indiquée par
l’expéditeur. Les envois sont alors à retirer en point de contact
postal conformément aux dispositions de l’article 3.2.6 ».
L’article 3.2.6 des CGV ci-dessus mentionnées, indique en
outre :
« Les envois sont conservés dans les points de contact postaux durant 15 jours calendaires à compter du lendemain du
jour du dépôt de l’avis de passage. A l’expiration de ce délai,
La Poste retourne les envois dans les conditions prévues au
paragraphe « les envois non distribuables » au 3.2.4 ».
Ces dispositions sont opposables aux clients de La Poste.
Ainsi, le facteur, empêché d’accéder aux batteries de boîtes situées dans le hall de l’immeuble, ne commet pas de
faute en invitant les résidents à aller retirer leur courrier
au bureau de proximité. Pour ce faire, et en accord avec
sa hiérarchie, il avait apposé une affichette sur la porte
d’entrée de l’immeuble, signalant aux résidents que pour
cause d’anomalie sur le système d’ouverture de la porte,
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gC
 ontrat de réexpédition : mauvaise
exécution avérée
L’exécution d’un contrat de réexpédition n’est pas une prestation simple et les possibilités de dysfonctionnements sont
fréquentes. Néanmoins la « mauvaise exécution avérée » qui
seule permet le remboursement du contrat n’est pas toujours
facile à définir notamment si les erreurs sont peu nombreuses. Le Médiateur a été amené à préciser son analyse dans
une telle situation.
Le litige
Comme suite à son déménagement, Monsieur D souscrit
auprès de La Poste un contrat de réexpédition définitive de
son courrier, conclu pour une période de 6 mois. Avec 2 colis
seulement qui, pendant la période couverte par le contrat,
sont présentés à l’ancienne adresse, La Poste estime que
globalement le contrat a été bien exécuté.

L’instruction
Les seules erreurs connues dans l’exécution de ce contrat
de réexpédition portent sur 2 colis qui, au premier jour de
mise en œuvre du contrat, ont été présentés à l’ancienne
adresse de Monsieur D au lieu de la nouvelle.
Sur la base de l’article 11 des CGV du contrat de réexpédition, prévoyant « en cas de mauvaise exécution avérée (…),
La Poste (…) rembourse la somme versée par le Client (…),
Monsieur D a formulé une réclamation en vue d’obtenir le
remboursement de ses frais de contrat.
La Poste, considérant qu’un incident ponctuel ne remettait
pas en cause la qualité de service globale de réexpédition
de ses courriers, a refusé d’indemniser son client. Celui-ci,
considérant qu’une seule erreur de réexpédition suffisait
à qualifier une mauvaise qualité du service, a maintenu sa
demande auprès du Médiateur.
La conclusion
Nulle part dans la formulation de l’article 11 des CGV du
contrat de réexpédition, il n’est fait mention ni « d’incidents
ponctuels » ni de « qualité de service globale » de sorte que
le Médiateur a considéré qu’il suffisait, en effet, d’une erreur
de distribution pendant la période couverte par le contrat
pour affirmer, en toute logique, que celui-ci avait été mal
–ou imparfaitement– exécuté. Le Médiateur a donc proposé
que La Poste rembourse à Monsieur D ses frais de contrat.

ordinaire au nom de Madame B au motif qu’il n’y avait pas
de nom sur la boîte et que la maison lui avait semblé abandonnée. Par ailleurs, plusieurs témoignages indiquent que
la boîte aux lettres de la requérante était relevée irrégulièrement et qu’elle était susceptible d’être encombrée de
papiers ou de publicités sans adresse.
Les conditions générales de vente courrier-colis prévoient
que « l’absence de boîte aux lettres ou d’indications nominatives sur la boîte aux lettres décharge La Poste de son obligation de distribution à l’adresse indiquée par l’expéditeur ».
La requérante n’apporte pas la preuve, qu’à la date où les
deux plis litigieux ont été renvoyés, son nom figurait bien
sur sa boîte aux lettres ou que celle-ci n’était pas obstruée
de papiers divers.
La conclusion
Le Médiateur estime que, dans ces conditions, la faute de
distribution de La Poste n’est pas prouvée.
Il refuse également d’indemniser Madame B pour le préjudice qu’elle chiffre de sa propre initiative à 1 300 € puisque,
selon les conditions générales de vente, La Poste n’est en
aucun cas responsable des dommages indirects.

g Contestation de retour pour motif
« N’habite pas à l’adresse indiquée »
Les mentions apposées par La Poste pour justifier l’absence
de distribution et le retour à l’expéditeur ont été modifiées en
2009. En la matière, il convient en effet d’être circonspect car
les conséquences peuvent être dommageables, si ces mentions sont apposées abusivement. La Poste doit pouvoir justifier du bien-fondé des indications portées sur les enveloppes.
Le litige
Madame B se plaint au Médiateur que deux lettres ordinaires,
qui lui avaient été envoyées par sa banque et le Pôle Emploi,
aient fait retour au motif qu’elle n’habitait pas à l’adresse indiquée ce qu’elle conteste.
L’instruction
Le facteur, interrogé lors de l’instruction de l’affaire, a
reconnu avoir retourné, en toute bonne foi, du courrier

gC
 ontrat de garde du courrier :
mauvaise exécution avérée
A l’instar du contrat de réexpédition, le contrat de garde du
courrier est une prestation qui supporte difficilement même
un seul dysfonctionnement alors que les conditions générales de vente n’envisagent le remboursement qu’en cas de
mauvaise exécution avérée. Face à l’exigence légitime du
client pour un sans-faute, quand peut-on considérer que la
mauvaise exécution est avérée ?
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Le litige
Madame S souscrit un contrat pour la garde de son courrier,
pour une durée de 4 semaines, dans le cadre d’un abonnement mobilité.
Elle indique avoir trouvé dans sa boîte aux lettres, à son
retour, trois lettres détrempées qui n’auraient pas dû être
distribuées, et demande en conséquence le remboursement
de son contrat de garde.
Elle signale aussi ne pas avoir reçu un relevé de pension dont
elle avait besoin pour établir sa déclaration d’impôts.
L’instruction
L’article 10 des conditions générales de vente du contrat de
réexpédition ou de garde prévoit qu’ « en cas de mauvaise
exécution avérée du service de réexpédition ou de garde
imputable à La Poste, cette dernière rembourse la somme
versée par le client au titre du présent contrat à l’exclusion de
toute autre indemnité ».
Madame S indique notamment qu’il y avait parmi ces 3
envois un relevé de compte des CCP, dont elle fournit une
copie de l’enveloppe, et pour lequel elle a dû demander un
duplicata qui lui a été facturé 6,20 €.
La conclusion
Le Médiateur a estimé qu’un seul incident de distribution
circonstancié pouvait, compte tenu de ses conséquences,
être constitutif d’une mauvaise exécution avérée du contrat
de garde [ou de réexpédition] et donner droit, de ce fait, au
remboursement du contrat de garde [ou de réexpédition]
en cours.
Cependant, ce remboursement ne couvre que la période
pour laquelle le contrat de garde [ou de réexpédition] a été
mal exécuté et non le remboursement de l’abonnement
mobilité en totalité.
En revanche, le Médiateur refuse d’indemniser Madame S
pour la non-réception de son relevé de pension, dans la
mesure où aucune faute de La Poste n’est prouvée dans
l’absence de réception de ce pli ordinaire.

Litiges concernant
des prestations hors service
universel
g I ndemnisation de la spoliation
d’un envoi ordinaire
La perte ou l’avarie d’un envoi ordinaire est prévue par
les textes régissant la responsabilité de La Poste, mais la
mise en œuvre de cette responsabilité se heurte souvent à
des difficultés en matière de preuve.
Le litige
Le Prêt-à-Poster France utilisé par Monsieur D pour envoyer
des clés de voiture est arrivé à destination vide de son contenu. La Poste, considérant que le Prêt-à-Poster est un envoi
ordinaire, refuse d’indemniser le requérant.
L’instruction
Le Prêt-à-Poster France est un envoi ordinaire au sens des
conditions générales de vente applicables aux prestations
Courrier – Colis de La Poste, c’est-à-dire : « envoi postal ne
bénéficiant pas d’un procédé de suivi, ne faisant pas l’objet de
formalités attestant de son dépôt et de sa distribution et ne
comportant pas de valeurs déclarées ».
Il serait abusif de considérer que La Poste n’est pas
responsable de l’avarie des envois ordinaires. L’article 5.1
des conditions générales de vente des prestations courrier – colis précise : « pour les envois postaux ordinaires, à
l’exception des colis postaux, l’indemnité en cas de perte ou
d’avarie ne peut dépasser deux fois le tarif d’affranchissement
payé par l’expéditeur ».
Dans le cas de l’espèce, l’agent du guichet avait conseillé
au client de choisir le produit Prêt-à-Poster. De plus, en
portant à la main, sur la face réservée à la suscription, la
mention : « NON MECANISABLE », il montrait clairement
qu’il savait que l’envoi contenait une clé de voiture.
La conclusion
La preuve étant faite que l’envoi au dépôt contenait une clé,
l’avarie est établie de même que le droit du client d’être
indemnisé au sens de l’article 5.1. L’indemnité de 4,42 €
proposée par La Poste ne couvrait pas le préjudice déclaré
par le requérant. Néanmoins, le Médiateur a estimé qu’il
n’y avait pas lieu d’augmenter cette somme.
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g Distribution d’une Lettre Expert
(Carte Grise)

gD
 istribution de publicité non
adressée : limitation de responsabilité

La Poste a mis au point, à la demande d’expéditeurs institutionnels, des contrats créant des produits nouveaux dont les caractéristiques ne paraissent pas toujours bien connues et maîtrisées
par les facteurs. Cela peut avoir des conséquences graves pour
les destinataires en raison d’un contenu sensible alors que la responsabilité contractuelle de La Poste a été sciemment limitée.

Le respect des dates de diffusion prévues est un élément essentiel du contrat de distribution de publicité non adressée
mais la compensation due est plafonnée contractuellement
surtout si le préjudice n’est pas formellement établi.

Le litige
Le 15 mai 2009, une Lettre Expert est signalée, selon le
relevé de suivi informatique, avoir été distribuée au destinataire, Monsieur H.
Monsieur H le conteste auprès de La Poste, signalant que
cette Lettre Expert contenait sa carte grise. Par conséquent,
il réclame la somme de 51,50 € correspondant aux frais de
duplicata de ce document.
L’instruction
Suite à sa réclamation, l’enquête de La Poste établit initialement que cette Lettre Expert a bien été remise à la date
indiquée mais non contre la signature de Monsieur H, le
préposé concerné ayant reconnu avoir signé à sa place et
avoir ensuite déposé le pli dans sa boîte aux lettres. Puis,
la Poste a indiqué que ce pli aurait pu être déposé dans la
boîte aux lettres d’un homonyme de Monsieur H, résidant à
une adresse située sur la même tournée.
A ce sujet, le Médiateur a relevé que la jurisprudence estime
que le fait pour un agent de La Poste de signer à la place
du destinataire et ensuite de déposer le pli dans sa boîte aux
lettres, dans l’intention de rendre service, ne le rend pas
passible de poursuites pour vol mais pour fausse signature, ce qui établit la reconnaissance d’une faute de service.
Par ailleurs, la livraison présumée à un homonyme de
Monsieur H établit également une faute patente dès lors qu’il
ne s’agit pas d’une remise à l’adresse indiquée et à la personne convenue.
La conclusion
Dans ces conditions, retenant l’erreur grossière ayant induit les frais de duplicata de carte grise, le Médiateur a
jugé équitable d’accorder à Monsieur H la somme réclamée au titre des frais de réfection de sa carte grise.

Le litige
Le 8 janvier 2009, un client souscrit un contrat de publicité
non adressée, formule Geo. Ce contrat prévoit la distribution
de 7 712 imprimés pendant la semaine 6, du 2 au 6 février
2009, sur une seule commune.
Le 11 février 2009, ce client dépose une réclamation pour nonrespect des conditions de distribution et demande la prise en
charge des frais financiers, environ 2 500 €, correspondant au
coût du contrat ainsi que les frais d’impression et de préparation des imprimés.
L’instruction
L’enquête menée par La Poste fait apparaître un manquement concernant 858 imprimés. Le 14 mai, prenant en
compte le résultat d’enquête, le Service Clients Courrier
Entreprises propose au client un avoir correspondant aux
imprimés non distribués.
A l’examen du dossier, le Médiateur a relevé que le bulletin
d’opération de la diffusion des imprimés établissait effectivement l’absence de distribution de 858 imprimés et les
feuilles de route, la diffusion des 6 854 imprimés restant.
Toutefois, ces documents établissaient aussi que la diffusion avait été, en partie, réalisée sur la semaine 7, du 9 au
13 février 2009, et non la semaine 6 du 2 au 6 février 2009,
et cette diffusion « pour partie » visait en fait la distribution
des 6854 autres imprimés, ce qui méconnaît l’article 11 des
conditions générales de vente :
« La Poste est tenue à une obligation de moyen à l’égard de
son client; elle doit mettre en œuvre tous les moyens en sa
possession afin de parvenir à la distribution d’au moins 95 %
des documents confiés dans les boîtes aux lettres accessibles, aux dates de diffusion fixées et pour la zone de diffusion
déterminées contractuellement ».
La conclusion
Dans ces conditions, le Médiateur a émis l’avis que La
Poste accorde à ce client un avoir de 495,50 € HT à hauteur
du montant du contrat, dans la mesure où le report d’une
semaine n’avait fait que retarder la diffusion du bulletin
local d’information valant pour le mois de février. Cette proposition du Médiateur faisait ainsi application de la clause
limitative de responsabilité prévue au contrat de publicité
non adressée, qui plafonne l’indemnité à hauteur maximale
du coût hors taxe du contrat.
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1.3 Recommandations
du Médiateur
En 2009, s’agissant des recommandations portant sur
les métiers Courrier et Colis, le Médiateur a élaboré au total
8 recommandations.
3 ont été adressées au Directeur du Courrier, 6 l’ont été
aux Directeurs du Colis et de ColiPoste et 3 au Directeur
de l’Enseigne, responsable du réseau des bureaux de poste.
En effet, une même problématique peut concerner l’un et
l’autre des métiers, sur un ou plusieurs éléments, et il a paru
intéressant d’avoir l’opinion de chacun d’eux, même s’il n’est
pas impliqué à titre principal.
Cependant, pour des raisons pratiques, les recommandations
sont rattachées au métier concerné à titre principal et les réponses des Métiers sont présentées de manière synthétique.

Si aucune case n’est cochée sur la preuve de dépôt, le prix
de l’envoi ne peut être valablement fixé et l’accord du client
sur le prix et sur la chose, qui ne peut être tacite, scellant
l’acte de vente, n’est pas réputé avoir été recueilli. Il paraît
difficile de soutenir que le guichetier peut se dispenser du
questionnement et le bon sens, à l’égal du droit, semble
commander qu’en un tel cas, le guichetier invite systématiquement son client à indiquer (et à cocher) le taux de
recommandation choisi afin de lui facturer le produit.
C’est pourquoi, le Médiateur émet la recommandation
que cette clause des conditions spécifiques de vente figure
expressément sur la preuve de dépôt. A minima, il paraît
indispensable que l’attention des agents du guichet soit
appelée sur ce point comme sur l’importance de vérification des imprimés de dépôt en général.

Absence de cochage du taux
de recommandation
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Lorsque le taux de recommandation n’a pas été coché sur
la preuve de dépôt, La Poste, sur laquelle repose la charge de
la preuve, n’est pas, le plus souvent, en mesure d’établir
qu’un questionnement du guichetier et le conseil qui devait s’ensuivre, a été effectué. On peut lui reprocher d’avoir
manqué à son devoir d’information et de conseil. En effet,
le guichetier, qui devait vérifier l’indication d’un taux de recommandation pour tarifer l’opération, ne doit pas enregistrer la lettre et en déduire le prix applicable à l’opération
sans que la case correspondant au taux, librement choisi
par le client, soit cochée.

g Réponse de La Poste

Certes, les conditions spécifiques de vente (CSV) de la lettre
recommandée, en vigueur depuis le 1er septembre 2008,
prévoient qu’à défaut de choix exprimé par ce dernier, le
niveau de garantie R1 (16 €) s’applique.

A cet effet, il lui semble nécessaire de sensibiliser les guichetiers au cochage systématique de ce taux par les clients.
L’accent va être mis sur cet objectif lors des rencontres entre la Direction du Courrier et la Direction de l’Enseigne.

Il existe cependant une contradiction préoccupante entre
cette clause qui renvoie la totale responsabilité de l’absence de choix du taux de recommandation sur le client et
l’obligation d’information et de conseil telle que précisée
ci-dessus, qui incombe à La Poste, résultant de l’article
L. 111-1 du code de la consommation, norme de portée
supérieure, dont l’inobservation implique une indemnisation de l’intégralité du préjudice direct subi, et fait dès lors
échec au principe de responsabilité limitée prévu par les
conditions particulières de vente.

Deux actions concomitantes sont prévues afin d’inviter le
client à indiquer lui-même le taux de recommandation en
toute connaissance de cause lors de son envoi :

La Poste répond qu’elle partage pleinement l’avis du
Médiateur sur la nécessité que tous les clients cochent
eux-mêmes le taux de recommandation choisi.

• la Direction du Courrier préconise de faciliter cette sensibilisation par l’ajout de la mention de la clause des
conditions spécifiques de vente sur la preuve de dépôt
elle-même, à l’occasion des prochaines éditions d’imprimés de recommandation. Une évolution des supports
de l’offre actuelle (liasse LIRE), consistant à mieux faire
figurer sur la preuve de dépôt la clause des conditions
spécifiques de vente sera envisagée.

• La Direction de l’Enseigne, avec l’appui du Courrier, aura
la charge de rappeler aux agents des bureaux la nécessité d’informer les clients pendant l’acte de vente ou lors
du dépôt des objets affranchis sur automate, sur les
services qui leur sont offerts avec la recommandation.
A cette fin, deux actions sont prévues :
- mise à disposition des guichetiers d’un bagage présentant le langage « commercial » à avoir avec les clients ;
la réalisation de ce support est demandée au chef
de produit concerné,
- rédaction et diffusion, lors de l’envoi de ce bagage,
d’une note chartée rappelant les règles et la démarche à avoir avec les clients.

g Réponse de La Poste
La Poste (Direction du Courrier) propose, dans un premier temps, d’ajouter aux conditions générales de vente
des produits Courrier-Colis, des mentions permettant
une meilleure information des clients sur les conditions
d’utilisation des PAP et la possibilité d’échanger les PAP
fautés. Des dispositions en ce sens ont été communiquées au service juridique pour actualiser les conditions
générales de vente.

Défaut d’information
des utilisateurs de PAP
Si, pour une raison ou pour une autre (adresse fautée, enveloppe détériorée…) un client détenteur d’un Prêt-à-Poster
(PAP) ne peut utiliser le support qu’il a acheté, il a la possibilité de l’échanger. Cependant, dans l’ignorance de cette
possibilité, ou par facilité, il peut être tenté de découper
la vignette imprimée pour la recoller sur une enveloppe
vierge qu’il considère comme dûment affranchie. De son
point de vue, aucune fraude n’est alors commise, puisqu’il
n’y a pas, de sa part, volonté de dissimulation entraînant un
préjudice pour La Poste. En l’occurrence, il n’y a ni intention de frauder, ni préjudice pour La Poste.
Or, il est fréquent que de tels envois soient taxés auprès des
destinataires au motif d’un affranchissement frauduleux.
En effet, pour La Poste, les Prêt-à-Poster ne constituent
pas un moyen d’affranchissement au même titre que les
timbres-poste, mais des conditionnements pré-affranchis.

Demande de pièces
justificatives d’identité en cas
de contestation de livraison
contre signature

En définitive, ce n’est pas tant la position de principe de
La Poste qui est critiquable que le manque d’information
relative à ce sujet. Pour qu’un comportement non frauduleux puisse être reproché à un client, encore faut-il que le
caractère interdit de ce comportement lui ait été signalé au
préalable. Actuellement, cette interdiction n’est pas portée
à la connaissance du public.

Lors de saisines récentes relatives à une contestation de
livraison d’envoi remis contre signature, les réclamants reprochaient à La Poste d’exiger d’eux de fournir la copie de
la pièce d’identité du destinataire, en vue de rapporter la
preuve contraire à l’indication de livraison issue du relevé
de suivi informatique et à l’émargement apparent. Ils estimaient que cette exigence relève d’une procédure interne
à La Poste, mais non de la loi ou du contrat.

Le Médiateur émet en conséquence la recommandation
que cette interdiction soit clairement indiquée dans les
conditions générales de vente ou conditions spécifiques de
vente applicables aux prestations Courrier.

Dans une des saisines, les réclamants ont ainsi objecté
que c’est le rôle de La Poste de s’assurer de l’identité du
destinataire d’un envoi devant être remis contre signature
et par voie de conséquence de rapporter la preuve qu’elle
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a bien procédé à cette vérification élémentaire en contrôlant la pièce d’identité de la personne à laquelle elle livre
le colis.
Cet argument, dont on ne peut nier le bon sens, apparaît
conforme à la lettre des textes relatifs à La Poste, mais non
à la pratique suivie en matière de remise des objets devant
être délivrés contre signature.
Selon l’arrêté ministériel du 7 février 2007, La Poste serait
ainsi tenue de consigner la pièce justifiant l’identité du destinataire, ce qui signifierait qu’elle décrive la pièce d’identité présentée.
Dans les affaires soumises à son appréciation, le Médiateur
n’a pas condamné, par souci de compromis, l’exigence de
la présentation de la pièce d’identité du destinataire considérant que cette procédure était admise dans la majorité
des cas par les réclamants.
Toutefois, cette conclusion favorable à La Poste, tirée de
la pratique, ne saurait éluder le problème et la réponse
de droit attendue.
Dans ces conditions, le Médiateur émet la recommandation
que La Poste prenne en considération ces réclamations et
l’enjeu contentieux qu’elles comportent pour elle.

g Réponse de La Poste
La Poste indique qu’en cas de réclamation, la procédure
suivante est désormais observée. La Poste a dû d’abord, en
tant que débitrice d’une obligation de distribuer, apporter
une preuve de cette distribution. Pour ce faire, elle a présenté la signature recueillie lors de la remise du courrier
ou du colis.
Si le réclamant a considéré que ce n’était pas suffisant, il
lui revenait de démontrer que la signature recueillie n’était
pas celle du destinataire ou d’un fondé de pouvoir. Cette
procédure apparaît la plus conforme aux droits et obligations juridiques de La Poste dans l’objectif d’assurer la
sûreté des remises contre signature. Sur cette dernière
question, les clients peuvent aujourd’hui contacter le service
consommateurs soit par un numéro d’appel unique (3631),
soit par courrier (Service Consommateurs - 99999 LA POSTE),
soit par Internet (www.laposte.fr).
En effet, dans le cas d’un suivi informatique attestant de la
bonne remise de l’envoi, corroboré par la signature récoltée par l’opérateur au moment de la livraison à domicile,
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les Services Clients demandent, pour instruire la réclamation, la production de la copie de la pièce d’identité du destinataire afin de comparer la signature en leur possession
avec celle du destinataire qui figure sur sa carte d’identité.
Si cette procédure est explicitement inscrite dans les CGV
Colissimo Entreprise pour les envois à remettre contre
signature, elle ne figure pas explicitement sur les liasses
guichet.
Néanmoins, même sans cette précision, la procédure suivie paraît cohérente à La Poste au regard des textes et de
la jurisprudence :
• aucun texte n’impose un tel contrôle systématique
au moment de la distribution à domicile : l’arrêté
du 7 février 2007 a été pris en application de l’article
R 2-1 du code des postes et des communications
électroniques (CPCE) qui vise explicitement « des envois postaux, autres que les colis ».
• Les textes régissant la responsabilité de La Poste,
modifiés en 2006, renvoient aux règles classiques de
la responsabilité de droit civil lesquelles exigent la
production par le réclamant de la preuve d’une éventuelle faute. La Poste ne s’engage pas contractuellement à un contrôle systématique pour la distribution à
domicile, contrairement à la remise au guichet après
instance où ce contrôle est prévu dans tous les cas.
• très récemment, la jurisprudence a considéré que
l’opérateur de transport n’avait commis aucune faute
en ne contrôlant pas l’identité de la personne qui se
présentait à l’adresse indiquée comme destinataire
de l’envoi, à condition qu’un tel contrôle ne fasse pas
partie des caractéristiques de la prestation (CA Paris, 11 mars 2009, Chronopost c/ Parceline et autres).
Cette décision est conforme aux règles en matière de
signification d’actes d’huissier.
Dans ce contexte et dans la mesure où la satisfaction d’une
demande de production du justificatif réclamé ne semble pas
difficile, La Poste continuera à appliquer cette procédure.

relatives au Colis
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2.1 Éléments statistiques
Éligibilité des dossiers

Les dossiers ouverts au nom d’une personne morale représentent 12,3 %, taux légèrement supérieur à ceux des
années précédentes.
Les pré-saisines par Internet (150) correspondent à un peu
plus de 6,5 % des dossiers ouverts.

Répartition par catégories
de litiges
Catégories de litiges

Perte
39 %

Distribution
8%

Retard
11 %
CRBT
7%

Détérioration
35 %

Les pertes de colis, avec 39 % des dossiers, représentent
la majorité des litiges, mais la détérioration constitue le
deuxième motif soulevé. Cette deuxième catégorie est en
relative augmentation par rapport à 2008, de même que les
contre-remboursements (CRBT). En revanche, les retards
sont moins fréquemment évoqués.
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Les saisines directes du Médiateur représentent 96,4 %
des dossiers ouverts. Sur les 82 dossiers pour lesquels le
requérant s’est fait assister par un intermédiaire, on peut
notamment citer : 29 dossiers transmis par le Médiateur
de la République ou l’un de ses Délégués, 20 dossiers par
les associations de consommateurs agréées et 14 dossiers
par un service de La Poste.

Éligibilité des dossiers

113

Avec 2 283 dossiers ouverts au titre du métier Colis en
2009, cette activité a connu une augmentation de 11,4 %
par rapport à l’année précédente. Cette progression est
un peu moins forte qu’entre 2007 et 2008 : la création du
Service Consommateurs peut constituer un élément d’explication.
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L’éligibilité d’un dossier, c’est-à-dire sa prise en compte
pour un traitement en vue de l’émission d’un avis du Médiateur, varie selon le motif de la saisine. Les dossiers le
plus souvent reconnus éligibles sont ceux concernant les
détériorations (81 %), les CRBT (75 %) ou les pertes (62 %).
En revanche, les dossiers relatifs à un retard sont généralement considérés comme non éligibles à une médiation
(78 % de non éligibles) et orientés vers l’Instance Recours
du Service Clients ColiPoste pour un second examen. La
plupart de ces dossiers, de faible enjeu financier, sont ainsi
réglés plus rapidement que par une médiation.
Certains dossiers (132 en 2009) ont, dans un premier temps,
été non-éligibles avant d’être plus tard déclarés éligibles,
notamment parce que le requérant n’était toujours pas
satisfait par le traitement de son affaire par le service de La
Poste auquel l’affaire avait été transmise.

Affaires relevant du service
universel postal

Affaires concernant
l’international

Répartition par nature d’avis émis
Part du Service Universel Postal

Répartition par nature d’avis émis
Pourcentage d’affaires internationales
(par catégories principales d’avis émis)

(selon les catégories principales d’avis émis)
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La part des produits ou services relevant du service
universel postal sur l’ensemble des dossiers ouverts
est identique au résultat de 2008 : 65 %.
Le contre-remboursement (CRBT), bien que n’étant pas un
service relevant du SUP, a été inclus dans cet ensemble car
il s’agit d’une prestation adossée au colissimo recommandé. Il faut noter que sa part relative a nettement diminué.
Les 35 % d’affaires hors service universel correspondent
pour l’essentiel aux produits de l’express (Chronopost),
aux produits à valeur ajoutée (emballage Colissimo) et aux
produits entreprises.
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La proportion de litiges concernant les colis internationaux
est restée sensiblement au même niveau qu’en 2008, avec
19 % au lieu de 20 %. Ce pourcentage est supérieur à celui
de l’activité internationale du métier Colis : cela s’explique
sans doute par les risques plus importants encourus par
ce trafic et surtout par la difficulté d’obtenir des renseignements auprès de certains offices postaux étrangers, ce
qui conduit les réclamants à s’adresser au Médiateur dans
l’espoir de relancer une enquête qui n’a pas abouti.
La proportion des litiges internationaux au sein de chaque
motif reste très comparable à celle de l’année dernière.
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Délais
de traitement
Temps
de traitement
total

Nature des avis

Répartition par type d’avis Colis

(affaires éligibles courrier)

CRBT
60 j

Défavorable
29 %

40 j
Retard

20 j
0j

Pertes

Favorable
41 %

Distribution

Attente pièces
Total traitement

Le temps de traitement moyen pour la totalité des affaires
Colis est inférieur à 50 jours calendaires, soit 5 jours de
moins qu’en 2009 et donc largement dans les deux mois
fixés par décret.
Le temps de réponse moyen pour obtenir les pièces de la
part de La Poste est de 23 jours, soit 10 jours de moins
qu’en 2009.
Ce schéma permet de visualiser pour chaque motif de saisine le temps moyen d’attente des pièces de la part des
services de La Poste et le temps total de traitement. L’écart
entre les deux lignes représente le temps utilisé par les
services du Médiateur. On mesure ainsi l’importance pour
le Médiateur de la rapidité de la réponse des services et de
la qualité des dossiers fournis.
91 % des dossiers sont adressés pour enquête au Service
Clients ColiPoste de Saint-Dié (93 % des dossiers éligibles). L’impact du bon fonctionnement de ce service sur la
production des avis du Médiateur dans le délai prévu est
donc essentiel.
Le délai moyen d’envoi d’un accusé de réception au requérant est inférieur à 6 jours pour les affaires éligibles,
conformément aux objectifs.
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Partiellement
favorable
30 %

Détérioration

Les types d’avis ont été analysés en 2009 selon 3 catégories. Les proportions restent identiques à celles constatées
en 2008.

Montant des indemnités
Indemnisations
> 30 €
30 € à 99 €
100 € à 299 €
300 € à 499 €
500 € à 1 000 €
1 000 € >
Total

Nb
174
281
303
91
70
18
937

%
19 %
30 %
32 %
10 %
7%
2%
100 %

Contestations d’avis
valeur
2 823 €
15 832 €
52 532 €
34 962 €
46 948 €
29 237 €
182 334 €

En 2009, 94 % des avis ont permis de résoudre le litige.
6 % des requérants ont contesté l’avis, le plus souvent
sans apporter d’éléments nouveaux qui auraient permis au
Médiateur de réexaminer le dossier.
Dans la totalité des affaires, les services de La Poste ont
suivi l’avis du Médiateur.
Certains clients ont adressé leurs remerciements au
Médiateur en renouvelant leur confiance à La Poste.

937 dossiers ont donné lieu à une proposition d’indemnisation totale ou partielle, soit un taux moyen de 65,2 %
des affaires éligibles. En comparaison, les affaires CRBT
atteignent 88 %.
Le montant total des indemnisations correspond à 182 334 €,
soit une progression de 18,5 % par rapport à 2008.
La répartition selon les montants reste comparable à celle
de l’an dernier avec une tendance à l’augmentation de la
part des indemnisations entre 30 et 300 €.
Les litiges Colis portent toujours majoritairement sur
des montants peu élevés, la moyenne restant inférieure
à 200 €.
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2.2 Exemples de médiation
Litiges concernant le service
universel
g Distinction entre contrat de vente
et contrat de transport
La Poste est chargée d’exécuter une prestation de transport
entre un expéditeur et un destinataire. Ce service est distinct
des relations entre vendeur et acheteur qui sont souvent les
mêmes personnes, mais les textes et la jurisprudence ont
nettement clarifié les conséquences qui s’attachent à ces
contrats, notamment en matière de responsabilité.

La conclusion
La Poste ayant d’ores et déjà indemnisé la société expéditrice, conformément aux conditions générales de vente
du contrat de transport, le Médiateur n’a proposé aucun
dédommagement pour le requérant, un même préjudice ne
pouvant faire l’objet d’une double indemnisation.
Il a néanmoins invité ce dernier à contacter la société
expéditrice afin d’obtenir le dédommagement qui lui est
dû, en application de l’article L121-20-3 du Code de la
Consommation.

Le litige
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société
envoie un Colissimo Expert à l’un de ses clients. Cependant,
ce colis ne parvient pas à son destinataire.
L’instruction
En l’espèce, la perte du colis étant avérée, seule la question de l’indemnisation a fait l’objet d’une analyse.
Il convient de distinguer deux contrats : le contrat de vente conclu entre la société expéditrice et son client, et le
contrat de transport conclu entre la société et La Poste.
S’agissant de ce dernier, La Poste a admis sa responsabilité et,
par conséquent, indemnisé la société expéditrice en application des conditions générales de vente du Colissimo Expert.
Concernant le contrat de vente qui lie le requérant à la
société expéditrice, il s’agit d’une relation commerciale
et privée dans laquelle La Poste n’intervient qu’à titre de
transporteur.
Or, l’article L121-20-3 du Code de la Consommation dispose que « le professionnel est responsable de plein droit à
l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce
contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
En d’autres termes, la société expéditrice est seule responsable de la bonne exécution du contrat de vente qu’elle
a conclu, indépendamment des dysfonctionnements pouvant, par exemple, survenir au cours du transport.
Ainsi, en l’espèce, le requérant n’ayant pas reçu le bien qu’il
a acheté, il appartient à la société expéditrice d’indemniser
son client à hauteur du préjudice financier subi.
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gD
 istribution à une personne habitant
avec le destinataire
La Poste ne commet pas d’erreur en distribuant un colis recommandé à une personne résidant chez le destinataire,
même si l’expéditeur ne connaît pas cette personne.
Le litige
Monsieur E a saisi le Médiateur du groupe La Poste du litige qui l’oppose à La Poste à propos de la distribution d’un
colissimo recommandé qu’il a envoyé et qui a été distribué
à une personne inconnue du destinataire.
L’instruction
Monsieur E envoie à Monsieur D un colissimo recommandé.
L’expéditeur formule une réclamation dans laquelle il affirme que le colis n’a pas été distribué à son destinataire,
mais à une personne dénommée R. Selon lui, Monsieur D
ne connaîtrait personne s’appelant R.
Le Service Clients ColiPoste lui transmet le bordereau de
distribution, sur lequel la signature de Mademoiselle R
apparaît et lui demande de transmettre une attestation de
non-réception signée du destinataire, accompagnée d’une

copie de sa pièce d’identité. En l’absence de ces documents, il ne pourra donner satisfaction au plaignant.

appropriés au contenu et aux conditions d’acheminement
par La Poste.

Monsieur E affirme qu’il n’est pas compétent pour demander à Monsieur D la copie de sa pièce d’identité, qu’il n’a
pas à faire lui-même les démarches nécessaires à l’enquête de ColiPoste et qu’il appartient à La Poste de prouver
qu’il existe une procuration entre Monsieur D et Mademoiselle R, permettant à la seconde de prendre livraison des
colis du premier. Sur ce dernier point, les observations de
l’expéditeur paraissent parfaitement légitimes et la charge
de la preuve semble bien revenir à La Poste.

Le requérant indique alors avoir utilisé l’emballage d’origine du vélo, conformément au formalisme imposé par la
société lui ayant vendu cet article. Cependant, cette condition commerciale établie entre cette société et ses clients
ne saurait être opposable à La Poste.

Interrogé au cours de l’instruction du dossier, le Directeur
de l’Agence ColiPoste affirme que Monsieur D et Mademoiselle R habitent ensemble et que leurs deux noms figurent sur la boîte aux lettres tout comme sur l’interphone.
Il transmet également des photographies de la batterie de
boîtes aux lettres de l’immeuble. Sur la boîte en question
apparaissent clairement les patronymes R / D.
La conclusion
Dans ces conditions, les affirmations du Service Clients
ColiPoste selon lesquelles Mademoiselle R et Monsieur D
résident ensemble dans le même appartement sont confirmées et la remise du colissimo recommandé, adressé à
Monsieur D, à une personne signant R ne constitue pas une
faute de La Poste.

g Distribution : Conditions normales
de traitement des envois

En effet, s’agissant de La Poste, les colis suivent une chaîne
de traitement automatisée comportant des secousses et
des chocs. Il est donc possible qu’un emballage d’origine
soit adapté pour un transport groupé (palettes) mais insuffisant pour l’acheminement postal (monocolis divers).
Ainsi, les conditions générales de vente applicables aux prestations Courrier-Colis de La Poste disposent que « l’expéditeur est tenu d’emballer convenablement son envoi pour que
celui-ci puisse notamment supporter les manipulations nécessitées par des conditions normales de traitement des envois ».
Toutefois, la roue arrière et le cadre du vélo ayant été pliés,
il semble peu probable que des dégâts aussi importants
aient été causés par des « conditions normales de traitement des colis ».
La conclusion
Bien qu’il existe des doutes quant à la suffisance de l’emballage et du conditionnement de ce colis, le Médiateur
a proposé que La Poste indemnise le requérant, conformément aux conditions spécifiques de vente du Colissimo
International, en raison de la nature de la détérioration qui
ne pouvait pas raisonnablement s’être produite dans des
« conditions normales de traitement ».

Lorsqu’un vélo placé dans l’emballage d’origine du constructeur est détérioré lors de son retour par La Poste vers l’expéditeur, on peut se poser la question des limites des « conditions normales de traitement » des colis.
Le litige
Le requérant retourne un vélo auprès d’une société basée au
Luxembourg en Colissimo International. Ce colis est détérioré
au cours de son acheminement (roue arrière et cadre du vélo
pliés).
L’instruction
La détérioration du colis étant avérée, il reste à déterminer
si cette avarie est de nature à engager la responsabilité de
La Poste.
Se pose alors la question de l’emballage et du conditionnement afin de déterminer si ceux-ci étaient suffisants et
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g Distribution par remise à un tiers :
faute lourde ?
En règle générale, la remise à un tiers effectuée de bonne
foi par l’agent distributeur de La Poste est assimilée à une
perte. Toutefois lorsque les circonstances laissent supposer
une grave négligence, cela peut être considéré comme une
faute lourde.
Le litige
Le requérant envoie un Colissimo à destination d’une entreprise qui déclare ne pas avoir reçu ce colis, contrairement
au suivi informatique qui indique que celui-ci a été « livré par
remise à un tiers ».
L’instruction
Le suivi informatique du colis du requérant ne présente
aucune anomalie et indique que le colis a été remis à un
tiers, en l’occurrence le gardien de l’immeuble.
Cependant, le requérant contestant cette distribution, les
services du Médiateur ont contacté la société destinataire
afin de connaître les modalités de distribution des colis qui
lui sont adressés.
Celle-ci a indiqué que ses locaux se situaient dans deux
bâtiments dans lesquels l’adresse du gardien était clairement précisée.
Or, après avoir interrogé l’intérimaire ayant effectué la distribution, il s’avère que ce dernier a remis le colis non pas
à ce gardien mais à celui d’un immeuble voisin.
Cet agent a donc livré le colis à une mauvaise adresse et
à une personne étrangère à la société destinataire, ce qui
constitue une faute lourde, celle-ci étant définie par la jurisprudence française comme « un comportement ou une
négligence […] dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il
avait acceptée ».
La conclusion
En raison de cette faute lourde de l’agent postal, le Médiateur a proposé que La Poste indemnise le requérant audelà de l’indemnisation forfaitaire prévue par les conditions
spécifiques de vente du Colissimo (9,20 €) en lui allouant
un dédommagement correspondant à la valeur du contenu
de son envoi (291,82 €).
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gH
 eure limite de dépôt : respect
des procédures
Le calcul du délai entre le dépôt et la première tentative
de livraison suppose que les règles relatives aux marques
apposées par La Poste sur les envois soient bien respectées,
surtout dans les cas où il y a engagement contractuel sur
les délais et que le dépôt est effectué après l’heure limite.
Le litige
Monsieur E prétend que ses colis ont été acheminés avec retard alors que La Poste argue du respect du délai contractuel
de 48 heures.
L’instruction
Le lundi 24 août 2009, Monsieur E procède à l’envoi de six colissimo emballage (deux en format CD et quatre en format P)
destinés à des correspondants situés dans la région NordPas-de-Calais.
Ces six envois sont revêtus du timbre à date du bureau expéditeur, lequel fournit diverses informations : le nom du bureau, le nom du département, la date : 24-8-2009, l’heure du
prochain départ de courrier : 16h00.
Chacun de ces colis sera distribué le jeudi 27 août. L’expéditeur, constatant qu’il s’est écoulé trois jours entre le
dépôt de ses colis et leur distribution demande à recevoir
les “bons pour l’envoi d’un Colissimo Emballage d’un format
identique à celui de l’envoi indemnisé, hors option (respectivement d’un Colissimo hors éventuel supplément tarifaire)”,
ainsi que le prévoient les conditions spécifiques de vente du
colissimo emballage.
Ces demandes font l’objet d’un refus du Service Clients
ColiPoste qui répond qu’après vérification, les délais d’acheminement de 48 heures ont été respectés. Ces conclusions
s’appuient sur l’examen du suivi informatique des colis

qui montrent, pour chacun de ces colis, que leur dépôt a été
enregistré à la plate-forme courrier le 25 août.
L’explication de ce décalage d’une journée réside dans l’heure
limite de dépôt des envois au bureau de poste d’expédition.
Au-delà de cette heure, fixée à 16h00 pour ce bureau, les correspondances déposées ne sont pas expédiées le jour même
mais le premier jour ouvrable suivant. Normalement, entre
cette heure limite et l’heure de fermeture du bureau, le bloc
horaire des timbres à date manuels est remplacé par une
étoile.
Pour le directeur d’établissement, interrogé lors de l’instruction du dossier, la seule explication concernant l’absence de
l’étoile est que le guichetier remplaçant durant cette période
de congés n’a pas utilisé le bon timbre à date.
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si le client pouvait
savoir, au moyen du suivi informatique, que le temps d’acheminement de son colis n’était comptabilisé qu’à compter du
lendemain.
L’octroi d’un bon de dédommagement permettant un envoi
gratuit de même valeur s’impose donc logiquement pour chacun de ces colis.
La conclusion
Compte tenu de la nécessité dans laquelle le client a été de
recourir aux services du Médiateur pour obtenir réparation
pour les envois réalisés le 24 août, il a été proposé à La Poste
qu’il reçoive la contrepartie financière des bons de dédommagement qui lui étaient dus.

Litiges concernant
des prestations hors service
universel
gA
 mbiguïté du formulaire
de contre-remboursement
L’imprimé utilisé pour certains envois contre-remboursement
(non optiques) provoque fréquemment l’inversion des données
nécessaires au paiement par la confusion qu’il génère entre
l’expéditeur du colis, le destinataire du colis, l’émetteur du
titre de paiement et le bénéficiaire de celui-ci. De trop nombreux litiges ont été induits par une mauvaise compréhension
de cet imprimé sur lequel les postiers eux-mêmes semblent
avoir des doutes.
La saisine
Madame L avait expédié un colissimo recommandé porteur
d’une option de contre-remboursement (CRBT) qui n’avait pas
fait l’objet de la transmission du paiement du contre-remboursement. Elle invoquait l’inversion de l’expéditeur et du
destinataire sur le coupon CRBT, qu’elle imputait au guichet
expéditeur, pour demander à percevoir le montant du CRBT
associé à l’envoi dont elle était l’expéditrice (et bénéficiaire du
CRBT).
L’instruction
Les mentions relatives à l’expéditeur et au destinataire sur
la liasse spécifique au CRBT ont été inversées. Cette inversion, fréquente, avait déjà fait l’objet d’un signalement à
ColiPoste par le Médiateur. Elle n’a pas semblé relever de
la responsabilité de l’expéditrice qui affirmait avoir correctement rédigé le coupon (elle avait produit une première
version de celui-ci effectivement correcte) et l’avoir modifié
à la demande de l’agent de guichet qui lui aurait demandé
d’inverser les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire. Compte tenu de l’ancienneté des faits, cette information n’a pu être vérifiée, mais présentait un fort caractère
de vraisemblance.
Le Médiateur a rappelé que les intitulés des cartouches
peuvent prêter à confusion. Ils ne mentionnent que « destinataire, nom et adresse » et « expéditeur, nom et adresse ». Il n’est pas possible au consommateur de savoir si
ces intitulés désignent (comme c’est le cas selon la logique
postale) l’expéditeur et le destinataire de l’envoi ou l’expéditeur et le destinataire du CRBT (le destinataire du CRBT
étant l’expéditeur de l’envoi…).
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Le Médiateur a considéré qu’il relevait de la responsabilité de l’agent de guichet qui enregistre l’envoi de vérifier
ce point auprès du client. En l’espèce, ceci n’avait pas été
fait constituant de la part d’un professionnel, une grave erreur, qui aboutit à priver son client du bénéfice du CRBT
escompté.
L’erreur commise sur le coupon CRBT (inversion expéditeur et destinataire) a conduit à expédier le paiement à
Monsieur G, destinataire, et non à Madame L, expéditrice
et ayant droit du CRBT. Monsieur G a ainsi réalisé une opération blanche, décaissant dans un premier temps le montant du CRBT qu’il devait à Madame L, puis encaissant le
titre de paiement qui lui a été adressé en retour sur la foi
du formulaire erroné. Ce type de comportement est assimilable sur le plan civil à un enrichissement sans cause.
La conclusion
Le Médiateur a estimé que, la responsabilité de Madame
L ne pouvant être engagée, La Poste n’était pas libérée de
son obligation de payer à Madame L, donneur d’ordre, le
CRBT litigieux.
Madame L a donc obtenu le paiement du CRBT litigieux, La
Poste conservant la faculté d’exercer ses voies de recours
contre Monsieur G.

de ces documents n’est pas toujours facile. Accessoirement,
cet avis a été l’occasion de traiter le concept de « jurisprudence » des avis de certains Médiateurs.
La saisine
Monsieur M, insatisfait du bon pour un nouvel envoi gratuit
que La Poste lui avait adressé en raison du retard subi par un
colissimo emballage France contenant, notamment, des denrées alimentaires, demandait à être indemnisé sur la base de
la valeur estimée du contenu, majorée des frais de port.
Il fondait cette demande sur trois motifs sérieux, sur lesquels
le Médiateur a ainsi été conduit à se prononcer : l’inopposabilité des conditions spécifiques de vente du produit utilisé,
le manquement par La Poste à une obligation essentielle du
contrat de transport, une « jurisprudence » du Médiateur du
Service Universel Postal.
L’instruction
S’agissant de l’inopposabilité des conditions spécifiques de
vente, le Médiateur a considéré que, même si, effectivement, le corps de caractères utilisé pour l’impression du
texte au dos de la preuve de dépôt peut paraître insuffisant
afin d’en garantir une lecture aisée, La Poste, qui, compte
tenu du format des envois peut difficilement opérer autrement, a complété l’information de ses clients par des affiches et des pupitres accessibles dans les salles du public
de l’ensemble des bureaux. Le Médiateur a admis que, de
ce fait, l’obligation d’information est réputée remplie. L’opposabilité des conditions spécifiques de vente paraît donc,
dans ces conditions, difficilement contestable.
Il a été également rappelé à Monsieur M que, même si le
délai contractuel d’acheminement de 2 jours ouvrables
s’impose à La Poste, la sanction du non-respect de celui-ci
est limitée, en vertu des dispositions contractuelles rappelées, à l’octroi d’un bon pour un nouvel envoi gratuit, à l’exclusion de toute autre compensation. L’obligation de célérité,
à la différence du cas parfois observé chez les expressistes,
n’est pas une obligation essentielle du contrat, mais un engagement dont le non-respect est sanctionné et borné, en
l’absence de faute lourde, par une clause spécifique.

g Opposabilité des Conditions
Générales de Vente (lisibilité)
La publication des conditions générales de vente applicables
aux prestations Courrier et Colis de La Poste a constitué une
avancée considérable dans la connaissance par les clients de
leurs droits et obligations. Il en va de même pour les Conditions Spécifiques de Vente de certains produits qui les complètent et les précisent. Cependant, du fait du format du support utilisé et de la taille des polices de caractères, la lisibilité
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Enfin, les avis de médiation étant en règle générale confidentiels et ne donnant lieu à aucune « jurisprudence », au
sens strict du terme, le Médiateur n’est pas tenu par ceux
qui ont pu être émis par le Médiateur du Service Universel
Postal, instance d’ailleurs aujourd’hui supprimée.
La conclusion
La demande formulée par Monsieur M a donc fait l’objet d’un
avis défavorable.

2.3 Recommandations
du Médiateur
Qualité des informations
de suivi colissimo accessibles
sur Internet
Dans plusieurs affaires, le litige concernant des retards
d’acheminement provient de la qualité des informations
reprises dans le suivi accessible au grand public.
Il semblerait que la position de ColiPoste soit de ne rapatrier, sur le site accessible par Internet, que les deux dernières lignes des suivis. Il s’ensuit que, pour les colis ayant
fait l’objet de plusieurs présentations avant distribution ou
mise en instance, le client n’a pas connaissance des présentations initiales et que sa perception du délai d’acheminement s’en trouve altérée.
Ainsi, en toute bonne foi, les clients ont-ils cru que le délai contractuel avait été dépassé car aucun enregistrement
précisant les événements antérieurs ne leur était accessible. Cette situation est plus dommageable encore dans le
cas des colissimo suivi (gamme 8 N), qui ne comportent pas
d’autre preuve de distribution que le suivi informatique.
Il apparaît en particulier que les premières présentations
ne se distinguent pas des suivantes. Le code RENAVI “Non
livré, destinataire avisé. Mis en instance” est utilisé indifféremment lors de la première présentation et de la deuxième. Cette pratique a pour résultat que l’information délivrée lors de la première présentation est fausse puisque
dans les faits le destinataire n’est pas avisé et le colis n’est
pas mis en instance.
Le Médiateur émet donc la recommandation que soit créé
un code spécifique précisant qu’une première présentation
a été faite et que son emploi soit généralisé. Ce serait là
une piste d’amélioration des informations fournies par le
suivi @rchi qui ne sera cependant pas suffisante tant que
subsistera la seule présentation sur Internet des deux dernières étapes.

g Réponse de La Poste
La Poste confirme qu’elle a pris en compte les différents
éléments stipulés dans le courrier du Médiateur.
En effet, depuis fin septembre 2009, ColiPoste a fait évoluer
l’intégralité des intitulés des événements de flashage visi-

bles par les clients sur Internet afin, notamment, de rendre
ces intitulés plus précis et plus compréhensibles.
Ainsi ce ne sont plus uniquement les deux dernières lignes
des suivis qui apparaissent sur leur site, mais la liste des
événements marquants, comme la première présentation
pour la livraison, notion à laquelle le Médiateur fait référence dans sa recommandation.
Dans ce cas précis, un nouveau code « RENNRV » indique désormais « le destinataire était absent lors de la livraison. Votre
colis sera présenté une nouvelle fois, le prochain jour ouvré ».

Exploitation des informations
relatives au poids des colis
sur leur suivi informatisé
Plusieurs dossiers ont mis en évidence, dans des cas de
suspicion de détérioration ou de spoliation, l’importance de
l’observation des résultats des pesées qui sont, parfois, effectuées en cours de transport, pour la détermination des
causes de l’avarie alléguée, ou, plus simplement encore,
l’établissement de la preuve de celle-ci.
Or, il est apparu que, bien que les réponses aux réclamations de premier niveau des clients fassent abondamment,
et souvent de façon maladroite, référence au suivi informatisé des envois, les services concernés n’exploitent jamais
les précieuses données résultant des pesées, lorsqu’elles
sont enregistrées. Or leur simple consultation par les services du Médiateur a permis de constater l’avarie, et donc
de déterminer les responsabilités.
Dès lors, le Médiateur recommande à La Poste d’insister
auprès des agents de traitement des réclamations afin qu’ils
consultent et exploitent systématiquement ces données et en
tirent les conclusions qui s’imposent, afin d’éviter, dans ce
type de litiges, simples, un inutile recours à la médiation.
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g Réponse de La Poste
La Poste remercie le Médiateur pour ce conseil qu’elle va
rappeler à ses services clients.

Réclamations pour avaries
non détectées
Au contraire des professionnels de la VAD qui savent protéger, emballer et sécuriser leurs envois, les particuliers
ne connaissent pas et/ou ne se réfèrent pas aux « règles de
l’art » du conditionnement pour confectionner leurs envois.
Avec le développement des sites de vente en ligne entre particuliers (tels eBay) les échanges de colis entre particuliers
se multiplient, de même que les réclamations pour avarie.
Dans la recommandation du 29 octobre 2008, sous le titre « CONSTAT D’AVARIE » il a déjà été proposé aux trois
métiers, Courrier, Colis et Enseigne, d’améliorer les conditions d’enregistrement des constats d’avarie ainsi que la
formation et la communication autour de l’enregistrement
de ces constats.
Depuis cette date, le Service Clients de ColiPoste a développé et mis en œuvre des procédures de traitement des
réclamations pour avarie (« envoi parvenu détérioré ») reposant, pour l’essentiel, sur les constatations faites en cours
d’acheminement, à l’arrivée dans le service de livraison,
ou le cas échéant, au moment de la distribution. Ces procédures ont permis de rationaliser le traitement des réclamations, et d’indemniser les réclamants de manière plus
rapide.
Néanmoins, si ces procédures se révèlent efficaces lorsque
l’avarie a été signalée par un service postal (PFC, ACP, Centre Courrier ou bureau de l’Enseigne) il n’en va pas de même
lorsque l’avarie n’était pas décelable de l’extérieur du colis.
Dans ces cas-là, il n’existe pas de constat puisque
rien à l’extérieur du colis ne permet de suspecter une
avarie, et la procédure, adaptée pour les avaries manifestes, se révèle inadaptée dès qu’elle est appliquée aux
avaries invisibles. Le Service Clients de ColiPoste se
montre souvent embarrassé dans ses arguments aux
clients réclamants.
Le Médiateur émet en conséquence la recommandation
que ColiPoste définisse une procédure de traitement des
réclamations reçues pour avarie non détectée et la porte
clairement à la connaissance des clients.
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g Réponse de La Poste
Suite à la précédente recommandation du Médiateur
sur le sujet, La Poste avait indiqué qu’en cas d’avarie
constatée après la distribution au destinataire, l’application du droit commun lui semblait la meilleure solution, au moins pour les colis remis en main propre contre
signature.
Dans le cas de colis simplement déposés en boîte aux
lettres, le système actuel qui, par défaut, est favorable
à La Poste, lui semble devoir être maintenu.
Elle étudie donc les conséquences potentielles d’un tel
changement de règle pour les colis à remettre contre
signature, le maintien des droits du destinataire dans
le cadre du CPCE un an après l’expédition, constituant
un obstacle à cette évolution car dans le droit commun
(droit du transport), le destinataire a 72 heures pour
déclarer par LRAR une avarie, mais ces droits s’éteignent par défaut.
Cette recommandation s’adressait principalement à ColiPoste et ne concernait l’Enseigne que dans la mesure où
les éventuelles nouvelles règles impliqueraient les bureaux
dans leur mise en œuvre.
En effet, les textes en vigueur (Instruction Générale, antérieure à 1990) indiquent explicitement que les agents (distributeurs) ne doivent pas accepter d’assister à l’ouverture
des colis par les clients, qui n’ont d’autre choix que d’accepter ou de refuser l’envoi.
Si l’évolution du contexte doit conduire à revoir les règles
en la matière ou accepter l’indemnisation par La Poste de
clients qui justifieraient a posteriori -dans un délai raison-

nable- que le contenu du colis qui leur a été distribué a été
détérioré pendant l’acheminement alors que le conditionnement était adapté à l’envoi et aux conditions de traitement, ces nouvelles règles sont, en effet, d’abord à définir par l’opérateur. Elles doivent cependant être prises en
concertation entre les métiers pour garantir leur partage
(éviter que l’opérateur renvoie sur l’Enseigne la gestion du
réclamant), leur applicabilité et un discours commun au
sein du Groupe. La Poste rappelle en outre que le processus de prise en charge des réclamants et de traitement des
réclamations a été revu dans un sens de responsabilisation pleine et entière de chaque métier pour les affaires
le concernant. Cette question a été abordée lors des réunions mensuelles de suivi des conventions entre l’Enseigne
et ColiPoste ainsi qu’entre l’Enseigne et le Courrier, avec
l’objectif de définir une approche commune et cohérente
vis-à-vis des clients. En parallèle, l’Enseigne a sollicité
les services juridiques pour clarifier les possibilités d’indemnisation du client et les modalités concrètes pour qu’il
puisse y accéder. Ces différentes questions sont en attente
de réponse.

Régime d’indemnisation des
colis lourds : l’absence d’interêt
des options d’assurance
De nombreuses saisines ont montré qu’au-delà d’un certain
poids, les options d’assurance proposées pour les envois de
marchandises (ex : recommandation, assurance Ad Valorem…) perdent leur intérêt, l’indemnisation standard prévue
par les conditions spécifiques de vente étant plus favorable
soit au niveau du montant, soit concernant les formalités.
Ainsi, dans le cas où l’indemnité forfaitaire fonction du
poids est plus favorable, il n’est pas nécessaire de demander à l’expéditeur de fournir une facture alors qu’en application des conditions spécifiques de vente du Colissimo
International, il est obligatoire pour ce dernier de produire
un tel justificatif.

Dans ces conditions, le Médiateur émet la recommandation
qu’une réflexion soit conduite sur l’intérêt et l’efficacité de
ce double système fondé soit sur le poids, soit sur la valeur
des marchandises transportées.

g Réponse de La Poste
La Poste répond qu’il est vrai qu’au-delà d’un certain poids,
les options d’assurance sont moins intéressantes que le
remboursement standard de 23 €/kilo. Etant donné que
ce dernier est plutôt favorable au client et que cela évite
d’avoir des conditions particulières spécifiques pour les colis lourds qui rendraient les choses plus complexes pour les
guichetiers et les clients, elle n’a pas fait évoluer ce point.
Toutefois, avec le développement de l’affranchissement en
ligne, La Poste va lancer une réflexion sur la structure et
le contenu de la gamme à destination du grand public. Ce
sujet sera alors intégré dans le périmètre de la réflexion.

Adresse à l’étranger
de l’expéditeur d’un colissimo
France
Il peut arriver qu’un expéditeur envoie depuis un bureau
de poste français un colissimo à destination d’une adresse en France, en faisant figurer, dans le cartouche expéditeur du bordereau d’expédition du colis, une adresse
à l’étranger.
Si, pour une raison quelconque, le colis doit faire retour à
l’envoyeur, le traitement de ce colis pose problème et plusieurs litiges l’ont montré, y compris des cas où la tentative
de fraude n’est pas exclue.
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Si le client a formellement le droit de porter une adresse à
l’étranger sur un produit colissimo France dès lors que le
colis circule sur le seul territoire de la France, dès qu’un
problème d’acheminement survient, les difficultés à mener l’enquête ne permettent pas de traiter les réclamations
des clients déclarant une adresse à l’étranger de manière
aussi simple et équitable que celles d’un client déclarant
une adresse en France.
Dans ces conditions, le Médiateur émet la recommandation
qu’une réflexion soit conduite sur le sort d’un colis France
(distribution sans signature, recommandé ou emballage)
comportant une adresse de l’expéditeur à l’étranger, dont
un événement en cours d’acheminement commanderait
qu’il soit réacheminé vers un pays étranger alors que c’est
en pratique impossible, pour des raisons de sécurité des
transports ou de règles douanières, indépendamment de
questions tarifaires.
A minima, il paraîtrait indispensable que l’attention des
agents du guichet soit appelée sur ce point, afin qu’ils
puissent informer les clients, ainsi que sur l’importance de
vérifier les mentions portées par ces derniers sur les bordereaux d’expédition en général.

g Réponse de La Poste
La Poste répond qu’elle rejoint le Médiateur sur la nécessité que les agents du guichet soient à nouveau sensibilisés sur ce point afin qu’ils puissent informer les clients et
qu’il leur soit rappelé l’importance de vérifier les mentions
portées par les clients sur les bordereaux d’expédition en
général.
Le produit Colissimo France ne peut en effet, être traité
et distribué à l’étranger : le service de suivi ne peut pas
être assuré, les déclarations douanières n’ont pas été faites (pas de CN22 ou de CN23, pas de factures). Ce dernier
point (formalités douanières) ne s’appliquant pas toutefois
au sein de l’Union Européenne, seuls les échanges avec la
Suisse poseraient problème en métropole pour d’éventuels
dépôts effectués par des expéditeurs étrangers strictement
frontaliers. Dans le cadre actuel, les Colissimo France ne
pouvant pas être renvoyés à l’étranger, il conviendrait de
refuser les dépôts d’objets ayant une adresse Expéditeur
à l’étranger. Les consignes précises à donner aux bureaux
doivent toutefois être validées avec ColiPoste :
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• soit refus pur et simple, à inscrire dans les CSV,
• soit information du client que les envois non distribuables
seront (à définir par ColiPoste), soit rebutés et envoyés
sur un site de concentration à désigner, en vue de leur
destruction, soit renvoyés à ses frais avec les formalités
adéquates, y compris, le cas échéant, douanières.
L’initiative est à la charge de ColiPoste, un examen de la
problématique doit être effectué par le chef de produit Colissimo en concertation avec l’Enseigne afin de proposer
toute évolution nécessaire (offre existante et clarification
des règles à appliquer ou nouvelle offre à créer).

Courrier/Colis concernant

l’Enseigne La Poste
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3.1 Éléments statistiques
Les guichetiers en bureau de poste, ont un rôle qui n’est
pas toujours facile dans le cadre de la vente et du dépôt d’un
produit Courrier ou Colis. Le dialogue, bref et technique
qui a lieu dans ces circonstances peut être troublé par des
incompréhensions ou des malentendus avec les clients.
Depuis plusieurs années, notamment depuis la généralisation des conditions générales et spécifiques de vente, La
Poste a accompli de notables efforts pour faciliter l’accès de
ses clients à l’information sur les produits et mettre à leur
disposition des supports adaptés. Cependant, le choix par
l’expéditeur du produit répondant le mieux à son besoin n’est
pas toujours simple au sein d’une gamme très étendue.
Rapidité, garantie de délai, assurance, recommandation,
déclaration de valeur, outre-mer, international, contenus
interdits, marchandises prohibées… sont autant de sujets qui
peuvent déboucher sur des interrogations de l’expéditeur auxquelles les réponses des guichetiers sont parfois différentes.

La part de la Direction de l’Enseigne
La Poste dans les litiges Courrier

de certains contenus (chèques-cadeaux, tickets-restaurants, chèques-vacances…).
Cependant, en moyenne, le bureau de poste n’est mis en cause
que dans 12 % des avis émis, un peu moins qu’en 2008 (14 %).
Les services de l’Enseigne sont surtout impliqués dans des affaires portant sur les pertes (20 %) et les réexpéditions (10 %).

La part de la Direction de l’Enseigne
La Poste dans les litiges Colis
Responsabilité de l'Enseigne La Poste
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De nombreux litiges portent sur des problèmes de réexpédition. Au moment de la souscription du contrat, un mauvais renseignement, une erreur dans les cases du formulaire ou dans son envoi aux services concernés par la mise
en œuvre, peuvent occasionner une mauvaise exécution de
la prestation par les services de distribution.
C’est aussi le cas pour les formalités entourant l’envoi d’un
courrier destiné à contenir une petite marchandise.
Les requérants font état également de réponses différentes d’un bureau à un autre, notamment sur l’application
des règles contraignantes ou des interdictions d’insertion
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L’Enseigne La Poste peut être impliquée dans un différend relatif à un produit de la gamme Colis pour
défaut d’information du client, erreur de conseil, voire
erreur de procédure. Il faut noter à cet égard les diffi
cultés particulières qui sont apparues sur certains
formulaires pour les contre-remboursements qui sont
particulièrement mal interprétés par certains agents
du guichet.
De plus, de nombreux litiges récurrents, à propos de l’insertion de bijoux ou de valeurs au porteur dans des emballages colissimo avec assurance optionnelle, témoignent
des difficultés, déjà plusieurs fois signalées, rencontrées
par des guichetiers (et leurs responsables) pour appréhender l’ensemble des textes applicables (conditions générales et spécifiques de vente).
Malgré tout, globalement, 9 % seulement (contre 10 % en
2008) des avis portant sur des affaires Colis ont mis en
avant une responsabilité totale ou, au moins, significative
de l’Enseigne. Les erreurs ou défauts de conseil sont assez souvent évoqués par les requérants mais au final, assez peu reconnus par le Médiateur. Les CRBT et les pertes
constituent les motifs les plus fréquents.

3.2 Exemples de médiation
Dans les exemples de médiation figurant dans les parties du
présent rapport relatives au Courrier ou au Colis, il peut apparaître que des bureaux de poste ou des agents de l’Enseigne
aient été concernés. Il est toutefois apparu important de citer
quelques autres exemples sur des problèmes plus spécifiques à l’Enseigne ce qui démontre, s’il en était besoin, le rôle
essentiel que jouent les guichetiers en contact avec le public
dans la commercialisation des produits et la mise en œuvre
des procédures.

g Utilisation d’anciens imprimés

Ainsi, il semble qu’avant le mois d’octobre 2009, les guichetiers n’utilisaient pas le nouvel imprimé et proposaient
systématiquement l’ancienne version, privant ainsi leurs
clients de la possibilité de souscrire un niveau de garantie
plus élevé.
La conclusion
Le Médiateur a estimé justifié de conclure à une erreur de
conseil de la part du guichetier et d’indemniser la requérante à hauteur du taux R2, sous réserve que cette dernière transmette au Service Client Courrier une facture
du contenu justifiant de la valeur de celui-ci et, par conséquent, de la nécessité d’assurer son envoi au taux R2.

Le souci d’économies qui conduit à utiliser des anciens imprimés jusqu’à épuisement des stocks est sans doute louable en
termes de gestion, mais cela peut générer des défauts d’information du client, voire une erreur de conseil du guichetier,
et entraîner la responsabilité de La Poste.
Le litige
Au mois de mai 2009, la requérante envoie un Recommandé
International assuré au taux R1 à destination du Maroc. Cet
envoi n’est pas parvenu au destinataire.
L’instruction
L’envoi étant assuré au taux R1, La Poste a indemnisé la requérante à hauteur de 45 €, conformément aux conditions
générales de vente du Recommandé International.
Cependant, en l’espèce, cette dernière allègue une faute de
conseil du guichetier. En effet, elle indique avoir demandé
s’il était possible, en raison de la valeur du contenu, d’assurer son envoi à un taux plus élevé.
Le guichetier lui aurait alors répondu que ce n’était pas
possible au vu des conditions générales de vente au dos
de l’imprimé.
Cependant, depuis le 2 mars 2009, il existait un nouvel imprimé informant l’expéditeur d’un Recommandé International de la possibilité d’assurer son envoi au taux R1 (45 €)
ou R2 (150 €).
Interrogé dans le cadre de la médiation, le Directeur du bureau de poste concerné a indiqué qu’il disposait d’un stock
important d’anciens imprimés à écouler et qu’il n’utilisait
le nouveau bordereau que depuis le mois d’octobre 2009.

gF
 aute de conseil due à l’ambiguïté
des conditions spécifiques de vente
L’insertion de bijoux dans les colissimo emballage est un thème récurrent dans les litiges soumis à l’appréciation du Médiateur. Il faut bien reconnaître que les références réglementaires
exprimées notamment dans les CSV de ce produit et l’articulation avec les CGV courrier colis ne sont pas d’une transparence
totale. De ce fait, les interprétations sont diverses.
Le litige
La requérante envoie une « bague luxe diamant certifié
1,66 CT » en Colissimo Emballage International à destination de
l’Italie. Ce colis est détérioré au cours de son acheminement.
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L’instruction
Les conditions générales de vente applicables aux prestations Courrier-Colis disposent que « l’expéditeur s’engage
à ne pas insérer les objets suivants dans les envois confiés à
La Poste : des fonds et valeurs au porteur, pièces de monnaie,
bijoux et matières précieuses ».
Il est ajouté que « La Poste recommande à ses clients de
recourir à l’un de ses services spécialisés pour l’expédition :
des envois ayant un contenu particulier et/ou de valeur, à
l’exception des fonds et pièces de monnaie en circulation ».
Le Colissimo Emballage International ne constituant pas
un « service spécialisé » pour l’envoi de bijoux, la requérante ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, cette
dernière ayant envoyé des objets interdits et ainsi engagé
sa seule responsabilité.
Cependant, dans sa lettre de saisine, l’expéditrice allègue
une faute de conseil de la guichetière ayant pris en charge
son envoi.
Les services du Médiateur ont donc contacté cette dernière
qui a effectivement confirmé qu’elle ne savait pas qu’il était
interdit d’envoyer des bijoux en Colissimo Emballage International.
Elle a ajouté qu’elle avait demandé à l’expéditrice la valeur
du bijou avant de lui conseiller de souscrire une assurance
optionnelle à hauteur de 1 500 € tout en lui précisant qu’elle
devait être en mesure de produire une facture pour obtenir
une indemnisation en cas de perte ou avarie de son envoi.
La conclusion
En raison de la faute de conseil de la guichetière, le
Médiateur a proposé que La Poste indemnise la requérante
à hauteur de la valeur du bijou contenu dans son envoi.

gF
 aute de conseil sur les objets
interdits d’envoi par Chronopost
L’envoi de bijoux par Chronopost, pourtant clairement prohibé
depuis longtemps par les conditions générales de vente, est
pourtant encore conseillé par des guichetiers.
Le litige
Le 27 mai 2009, Monsieur H expédie du bureau de poste de
Toulouse un envoi Chronopost avec assurance complémentaire à hauteur de 1.000 €, correspondant à la valeur du contenu,
une bague en or et diamants de 808 €. Cet envoi n’étant pas
parvenu à destination, Monsieur H dépose une réclamation
pour obtenir le bénéfice de l’assurance souscrite.
La société Chronopost lui refuse cette assurance en opposant
ses conditions générales de vente qui interdisent pour contenu les bijoux, étant précisé que leur transport est effectué aux
seuls risques et périls de l’expéditeur et sous décharge de
toute responsabilité de Chronopost.
Insatisfait, Monsieur H fait valoir un défaut de conseil de
l’agent du bureau de poste auquel il avait précisé le contenu et
signifié son intention de prendre une assurance pour couvrir le
risque de perte, outre ses soupçons à son encontre parce que
le relevé de suivi informatique comporte pour seul événement
le dépôt dans ce bureau.
L’instruction
Interrogé, l’agent concerné a reconnu avoir été informé de
la nature du contenu et avoir cependant proposé l’assurance complémentaire. En revanche, le Directeur d’établissement a affirmé que l’envoi Chronopost considéré avait bien
été transmis à la société Chronopost le jour même de son
dépôt, mais n’avait pas été flashé à son arrivée au dépôt de
Chronopost, probablement suite à un dysfonctionnement
technique.
La conclusion
Rejetant l’accusation d’acte indélicat du guichetier en l’absence de preuve établie mais étant donné le défaut d’information reconnu, le Médiateur a émis l’avis que la Direction
de l’Enseigne compétente accorde à Monsieur H la somme
de 808 € correspondant à la valeur de la bague, qu’il justifiait par une facture.
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4.1 Éléments statistiques
Activité du Médiateur
Au cours de l’année 2009, le Médiateur a reçu 3 395 demandes
de médiation, contre 2 727 en 2008. Le nombre de dossiers
enregistrés à l’arrivée progresse de 24,50 % (+ 668 dossiers).
Le nombre de saisines éligibles augmente dans des proportions moins importantes. Le Médiateur a émis 1 652 avis en
2009 contre 1 431 en 2008, soit une progression de 15,40 %
(221 avis).
L’activité de médiation continue de croître à un rythme
soutenu.
L’institution bénéficie indéniablement d’un niveau de notoriété affirmé, auprès des clients de La Banque Postale et au
sein du personnel de l’Établissement, les uns et les autres
n’hésitant pas à recommander le recours au Médiateur.
Cette croissance de l’activité montre que la médiation répond à un vrai besoin de société, en particulier en période
d’instabilité économique.
De fait, une grande majorité des litiges apparus en 2009 a
une origine conjoncturelle.
Ainsi, le Médiateur a été davantage sollicité pour des difficultés personnelles touchant au fonctionnement du compte.
De même, la forte volatilité des marchés a incité de nombreux clients à remettre en cause le conseil donné à la
souscription, en raison des moins-values potentielles observées sur la partie actions de leurs contrats.
Les demandes de médiation ont été également nombreuses en matière d’épargne réglementée, suite à la généralisation de la distribution du Livret A, aux contrôles de l’État
sur la double détention des livrets, aux contrôles réglementaires de conformité à la détention des produits.
Parmi les causes structurelles de progression du nombre
des saisines, il faut citer la place de plus en plus importante des problématiques liées aux opérations de crédit
immobilier, par l’effet mécanique du développement de
l’activité de prêts à La Banque Postale.
Enfin, signe des temps, le Médiateur assiste à une montée
en puissance de l’agressivité dans le vocabulaire employé
par les plaignants. La crise économique affecte la situation
financière des ménages et exacerbe les comportements.
Par la résolution du différend, le rétablissement du dialogue, ou simplement l’explication argumentée, le Médiateur
cherche à lever les peurs et les inquiétudes, à rétablir la
confiance, à humaniser les rapports, à reconstruire la valeur respect.
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Le tableau ci-après distingue les réclamations éligibles,
c’est-à-dire celles qui ont donné lieu à un avis du Médiateur, des réclamations non-éligibles, c’est-à-dire celles
que le Médiateur a renvoyées vers les services pour traitement. Le Médiateur a été davantage saisi en 2009 par des
clients pour des premières réclamations, qui sont par définition non-éligibles.
De ce fait, on assiste, pour la première fois, à une inversion
des proportions entre réclamations éligibles et réclamations non-éligibles. Sur 3 395 réclamations reçues en 2009,
un peu moins de la moitié (48,70 %) a donné lieu à un avis
du Médiateur.
Litiges reçus en 2009
Litiges
services financiers
Litiges éligibles traités
par le Médiateur
Litiges que le Médiateur
a estimé non-éligibles
Total des litiges reçus

Nombre

%

1 652

48,70 %

1 743

51,30 %

3 395

100,00 %

relatives à La Banque Postale

Origine de la saisine
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Évolution du nombre de litiges
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L’analyse trimestrielle sur trois ans permet d’observer une
croissance en paliers : stabilité au cours des deuxièmes et
troisièmes trimestres, et nouvelle croissance au quatrième trimestre, qui représente à lui seul 30 % de l’activité
annuelle.

Évolution trimestrielle
du nombre de dossiers
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Le Médiateur intervient en dernier recours pour les litiges
non résolus. Pour faire appel au Médiateur, le client doit
au préalable avoir déposé une réclamation dans un bureau
de poste ou auprès de son centre financier. S’il a reçu une
réponse qui ne le satisfait pas, ou s’il n’a reçu aucune réponse dans le délai de deux mois, le client peut saisir le
Médiateur, en lui adressant par courrier l’ensemble des
pièces justificatives nécessaires à l’instruction du litige.
Le Médiateur peut être saisi directement par tout client de
La Banque Postale, particulier ou professionnel. Les litiges présentés par des professionnels, peu nombreux, ne
font pas l’objet d’un refus de médiation. Les saisines peuvent aussi être présentées par des intermédiaires, dûment
mandatés par les clients.
La saisine peut être initiée via Internet, mais elle doit être
confirmée par l’envoi d’un dossier.
Les saisines directes progressent un peu plus chaque année et représentent désormais 92 % des dossiers reçus
(91,4 % en 2008). Dans 8 % des cas, la saisine est initiée
par un intermédiaire. Les intermédiaires les plus fréquents
sont les tuteurs, curateurs, mandataires (46 %, + 10 points),
les associations de consommateurs (16 %, - 8 points), les
autres médiateurs (14 %, stable).
Origine
Nombre de % type saisine
de la saisine
dossiers reçus
global
Par le client :		
3 125
92,0 %
- Directe		
3 079
90,7 %
- Via Internet		
46
1,4 %
Indirecte :		
270
8,0 %
dont par Internet		
5
Par l’intermédiaire de :		
- Association de
consommateurs		
43
1,3 %
- Avocat ou conseil juridique 41
1,2 %
- Parlementaire ou autre élu 3
0,1 %
- Autre médiateur		
39
1,1 %
A l’initiative de
l’établissement de crédit
12
0,4 %
Par un tuteur, curateur
ou mandataire
124
3,7 %
Autres
8
0,2 %
Total
3 395
100,0 %

% type saisine
dir./indirecte
100,0 %
98,5 %
1,5 %
100 %

15,9 %
15,2 %
1,1 %
14,4 %
4,4 %
45,9 %
3,0 %
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Analyse par thème des saisines
Le domaine d’activité du Médiateur de La Banque Postale
couvre l’ensemble des litiges de personnes physiques relatifs au fonctionnement du compte courant, aux moyens de
paiement, aux ventes avec primes et ventes groupées, au
crédit, à l’épargne, aux placements financiers et boursiers,
aux transferts d’argent.
Il s’agit bien du champ de compétence élargi, tel qu’il est
défini à l’article 23 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008,
pour le développement de la concurrence au service
des consommateurs, qui a complété la loi n° 2001-1168
du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF ».
Le Médiateur traite des contestations entre La Banque
Postale et ses clients ou leurs représentants, quand elles
découlent de l’offre de produits ou de services, ou de sa
mise en œuvre. Il ne se prononce pas sur les demandes
concernant la politique tarifaire et la politique risque de
l’établissement. Sont exclus également les différends relationnels et les litiges qui opposent soit à titre individuel soit
à titre collectif La Banque Postale et les membres de son
personnel ou anciens personnels, lorsque le litige relève
principalement de cette qualité.
Les principales sources de litiges sont, par ordre décroissant :
• le fonctionnement du compte (27,3 % des saisines)
• les placements financiers et boursiers (22,1 %)
• les moyens de paiement (21,0 %)
• l’épargne (16,4 %)
• le crédit (6,4 %)
• les mandats et Western Union (3,7 %)
• les assurances (2,0 %)
• les dossiers « divers » (1,1 %)
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Répartition des dossiers reçus
Fonctionnement du compte
27,3 %
Autres
1,1 %
Mandats et
Western Union
3,7 %

Moyens
de paiement
21,0 %
Opérations
de crédit
6,4 %

Assurance prévoyance
2,0 %
Placements financiers
boursiers
22,1 %

Épargne
16,4 %

Les plus fortes évolutions par rapport à l’année précédente,
concernent :
• l’épargne réglementée (+ 222 dossiers, + 66 %)
• le crédit immobilier (+ 86 dossiers, + 65 %)
• le fonctionnement du compte (+ 225 dossiers, + 32 %)
• les placements financiers/boursiers (+ 111 dossiers, + 17 %)
Le tableau ci-après détaille les dossiers reçus (enregistrés)
et traités (ayant donné lieu à l’émission d’un avis).
La rubrique « tarification » recense, pour ordre, des dossiers déjà comptabilisés dans d’autres rubriques et pour
lesquels le Médiateur a identifié une demande relative aux
tarifs. En effet, des questions sur l’application des tarifs
sont évoquées directement ou indirectement aussi bien à
propos d’un incident de fonctionnement du compte, qu’à
propos des moyens de paiement, ou d’un dossier de crédit immobilier, etc… Le nombre de ces dossiers est resté
stable en 2009.
Lorsqu’il est saisi de contestations de tarifs, ou de demandes de remises de frais, si la demande est d’ordre strictement commercial et ne concerne pas la réparation d’une
erreur de service, le Médiateur explique au requérant qu’il
n’intervient pas sur des domaines qui relèvent de la politique commerciale de la Banque.

relatives à La Banque Postale

		
Dossiers
Thèmes		
reçus
			
FONCTIONNEMENT DU COMPTE		
926
Ouverture, clôture, transfert de compte		
250
Découvert autorisé / non autorisé		
111
Interdiction bancaire		
222
Contestations d’écritures…		
343
MOYENS DE PAIEMENT		
Cartes bancaires (suppression des moyens de paiement, refus de délivrance,
perte, vol, utilisation frauduleuse…)		
Chèques (suppression des moyens de paiement, refus de délivrance,
utilisation frauduleuse, perte, vol, falsification…)		
Autres moyens de paiement (virement, prélèvement…)		
VENTES AVEC PRIMES		

Dossiers jugés
éligibles et traités
par le Médiateur
487
132
58
130
167

712

410

352

226

193

89

167

95

-

-

VENTES GROUPÉES		

-

-

TARIFICATION		
Tarification / fonctionnement de compte de dépôt 		
Tarification / fonctionnement de compte titres		
Tarification / autres		

288
168
22
98

85
56
3
26

OPÉRATIONS DE CRÉDIT
(refus d’octroi, rupture de crédit, échéances impayées, demande de renégociation…)

218

89

ÉPARGNE
(CEL, PEL, PEA, PEP, produits d’épargne réglementée…)		

557

277

PLACEMENTS FINANCIERS / BOURSIERS
(opérations sur titres, mauvaise exécution d’un titre…)		

749

328

ASSURANCES PRÉVOYANCE		

68

18

AUTRES		
Mandats et Western Union		
Divers (saisines à objets multiples)		

165
126
39

43
35
8

Total (hors tarification)		

3 395

1 652

Dossiers non-éligibles
Chaque dossier fait l’objet, dès réception, d’une décision
personnelle du Médiateur sur son « éligibilité » à une médiation, lors d’une séance du « comité d’orientation ».
En 2009, 1743 dossiers ont été déclarés « non-éligibles ».
• Ces dossiers non-éligibles concernent, à 80,6 %, des
premières réclamations (1 405 dossiers), qui n’ont
donné lieu à aucun examen préalable des services.
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Les requérants se sont adressés au Médiateur en
premier lieu, par commodité ou parce qu’ils pensaient
obtenir un traitement plus rapide de leur requête.
Pour ces dossiers, le Médiateur accuse réception aux réclamants et transmet leur demande aux services compétents pour traiter leur réclamation. Le réclamant est
informé de la possibilité de revenir vers le Médiateur en
cas de réponse défavorable de La Banque Postale, ou s’il
n’a pas obtenu de réponse dans les deux mois.
Dans son précédent rapport d’activité, le Médiateur avait
déjà observé la tendance des clients à le saisir sans démarche préalable auprès des services, alors que l’activité
de médiation n’a pas vocation à assurer un traitement de
masse des réclamations. Pour les saisines portant sur
le conseil financier, il avait suggéré la mise en place d’une
organisation adaptée, propre à prendre en charge les
attentes exprimées par les clients dès leur apparition.
La Banque Postale a répondu favorablement aux souhaits
qu’avait exprimés le Médiateur dans son rapport 2008.
Elle a réorganisé le traitement des réclamations. Ainsi, depuis le mois d’octobre 2009, un Service Client Opérationnel
Réclamations (SCOR), entité nationale basée à Paris et placée sous l’autorité du Directeur du Service Relation Clients,
est chargé de centraliser et de traiter les réclamations
relatives à l’épargne placement, déposées en bureau de
poste, et dont l’enjeu financier dépasse 150 €. La création
du SCOR ne modifie en rien la prise en charge des réclamations dans les centres financiers, auxquels les clients
doivent s’adresser directement pour toutes les questions
touchant au fonctionnement des comptes.
Désormais, ce service est devenu l’interlocuteur quasiexclusif du Médiateur pour les réclamations mettant en
cause la ligne de conseil bancaire. Le Médiateur transmet
au SCOR les réclamations qui n’ont pas reçu de traitement
préalable ; il réclame au SCOR l’ensemble des pièces indispensables à l’instruction des dossiers clients pour des
litiges non résolus, de même qu’une analyse de l’affaire.
Pour autant, le Médiateur ne s’interdit pas de solliciter directement des informations complémentaires auprès des
directeurs territoriaux de l’Enseigne La Poste et de leurs
services, pour compléter son opinion.

Pour les incidents non résolus concernant le fonctionnement des comptes ou la gestion des prêts immobiliers, le
Médiateur continue de se faire communiquer des dossiers
complets par les Directeurs de centres financiers. Pour les
litiges sur des prêts immobiliers, il demande l’avis des Directeurs commerciaux régionaux bancaires. Il est amené
à réclamer les pièces utiles à l’instruction des dossiers
auprès des centres spécialisés : Centre National de la Monétique, Centre des Mandats et des Traitements Optiques,
Centre National des Valeurs Mobilières, Centre National du
Crédit, Centre National de l’Assurance et de l’Habilitation.
• Pour 9 % des dossiers non-éligibles (157 dossiers),
le Médiateur a utilisé la procédure d’envoi en « recours interne » vers les services, en demandant que
ceux-ci procèdent à un nouvel examen du dossier.
Cette procédure est utilisée lorsque le requérant,
qui a reçu une première réponse négative à sa réclamation, s’adresse au Médiateur en apportant un
élément nouveau, non connu du service au moment
où il a instruit sa réclamation ; ou lorsque la réponse
négative du service semble entachée d’une erreur
d’appréciation, qui peut être corrigée par un simple
réexamen du dossier, sans l’intervention du Médiateur. Dans tous les cas, le client est informé de cette
transmission en recours et de la possibilité de revenir
vers le Médiateur. L’expérience montre que les dossiers de l’espèce sont réexaminés avec la plus grande
attention et qu’ils ne donnent généralement pas lieu
à nouvelle saisine.
• Dans 6,9 % des cas (121 dossiers), le Médiateur a fait
suivre le dossier du client aux médiateurs des établissements partenaires, comme le Médiateur de
CNP Assurances s’agissant de la gestion des contrats
d’assurance-vie, ou le Médiateur du produit Alliatys
s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie des
moyens de paiement. Le Médiateur de La Banque
Postale demeure compétent lorsque les clients invoquent une erreur de conseil à la souscription du
produit.
• Le Médiateur a estimé non-éligibles pour absence de
litige (1 % des cas d’inéligibilité), des remarques très
générales sur la qualité de service, des demandes de
renseignement sur les produits ou le fonctionnement
des services, des questions relatives à la politique
commerciale de la Banque.
• Le Médiateur classe le plus souvent les réclamations
qui lui sont transmises en copie et pour information
(10 dossiers), parallèlement à une démarche directe
des clients auprès des services (0,6 % des cas de
non-éligibilité).
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• Quelques dossiers de principe relatifs à la politique tarifaire (6 dossiers soit 0,3 %), sur laquelle
le Médiateur décline sa compétence, ont été transmis
pour traitement au siège de La Banque Postale.
• Lorsqu’une action contentieuse est en cours (2 dossiers soit 0,1 %), le Médiateur déclare la saisine
non-éligible, en vertu de l’article 6 de la charte de la
médiation de La Banque Postale, qui précise « si une
procédure judiciaire est engagée ou un jugement prononcé, le Médiateur ne peut plus être saisi ».
• Enfin, 24 dossiers (1,4 %) ont été transmis au Service Relation Clients en raison d’une décision de la
Banque de centraliser sur ce service le traitement de
quelques réclamations spécifiques, comme les réclamations relatives à l’attribution de prêts à taux zéro.

des accusés de réception et de secrétariat. Ceci explique
que le délai moyen global de traitement, de la réception
de la réclamation jusqu’à l’émission de l’avis, gagne au
final 5 jours par rapport à 2008 (63 jours) pour s’établir à
58,3 jours en 2009.
(Moyenne effectuée en calculant le nombre de jours entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi
de l’avis).
Identification			
			
Fonctionnement du compte			
Moyens de paiement			
Opérations de crédit			
Épargne			
Placements financiers / boursiers		
Assurances			
Autres			
Moyenne globale			

Nombre
de jours
51,3
51,1
67,6
59,1
73,6
64,1
62,2
58,3

Le raccourcissement des délais de traitement provient
donc avant tout de l’amélioration du temps d’attente des
pièces demandées par le Médiateur aux services. De 31
jours en moyenne en 2008, ce délai est tombé à moins de
23 jours en 2009, en moyenne.
Cette amélioration s’explique de deux façons :

Délais de traitement
La loi MURCEF fixe un délai de 2 mois au Médiateur pour
rendre son avis. La période concernée par ce compte rendu,
soit l’année 2009, considérée du 1er janvier au 31 décembre
2009 pour les réclamations reçues par le Médiateur, est
donc prolongée jusqu’au 28 février 2010 pour l’instruction
des affaires éligibles.
Les résultats mesurés à la fin du mois de février montrent que le Médiateur a émis ses avis dans le délai moyen
de 49,2 jours, à compter de la date à laquelle il a accusé
réception au réclamant. Les délais sont raccourcis de
10 jours par rapport à l’exercice 2008 (58,8 jours).
Le délai d’émission des accusés de réception du Médiateur
aux requérants s’est sensiblement allongé du fait de l’augmentation du nombre des saisines, et, par voie de conséquence, des travaux de plus en plus conséquents de lecture, d’analyse, d’orientation des réclamations, de rédaction

D’une part, certains avis, qui ne nécessitaient pas d’investigations poussées du Médiateur par rapport au dossier
constitué par les clients, ont pu être émis sans demande
de pièces complémentaires aux services, d’où un délai de
demande de pièces égal à zéro et l’émission de l’avis à réception de la saisine (« avis simplifiés »).
D’autre part, les centres financiers ont pris l’habitude de
régulariser par eux-mêmes certains litiges simples, dès
réception d’un courrier de demande de pièces de la part
du Médiateur, ce qui a permis de clôturer plus rapidement un certain nombre d’affaires dans un sens favorable
aux clients, parfois dans un délai record, le Médiateur se
contentant alors d’émettre un « avis de clôture », constatant la régularisation intervenue.
La montée en charge du Service Client Opérationnel Réclamations, créé en octobre 2009, devrait permettre de raccourcir en 2010 ces délais intermédiaires, pour les litiges
portant sur les placements et les assurances, en fournissant des dossiers complets lorsque l’affaire est déclarée
éligible à une médiation.
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Une remontée plus rapide des dossiers de crédit immobilier par les Directeurs commerciaux régionaux bancaires,
avec leur analyse, reste un point d’amélioration, compte
tenu de la progression du nombre de ces litiges, en relation
avec la croissance de l’activité.
Le tableau ci-dessous représente le temps de traitement
en semaines.
70 % des dossiers ont été traités en moins de 9 semaines
(ou 2 mois) et près de 94 % en moins de 3 mois.
A la date du 1er mars 2009, 1 seul dossier 2009 était encore
en cours de traitement.
Ainsi, le Médiateur est parvenu, sinon à traiter 100 % des
dossiers en 2 mois, du moins à traiter l’ensemble des
dossiers dans ce délai moyen, dans un contexte de croissance soutenue depuis plusieurs années, et à effectif quasi
constant (renfort d’un CDD sur 3 mois en 2009).

11,2 %
0,2 %
0,2 %
1,1 %
4,3 %
24,3 %

100 %
90 %
80 %
58,6 % 70 %
60 %
50 %
4040 %
4
3030 %
3
2020 %
2
1010 %
1
0%

42,5 %
13,0 %
44,5 %

Le pourcentage de conclusions favorables progresse par
rapport à l’exercice 2008 (de 40 % en 2008 à 42,5 % en
2009), les conclusions défavorables restent pratiquement
stables (44 % en 2008 et 44,5 % en 2009).
Compte tenu du pourcentage d’avis partiellement favorables (13 %), on peut considérer que les avis du Médiateur
ont été, dans l’ensemble, plutôt favorables aux plaignants.

Contestations d’avis
par le requérant

Dans 94 % des cas, l’avis du Médiateur a permis de régler
définitivement le litige, dès l’émission de l’avis.
Dans 6 % des cas, les clients ont contesté l’avis rendu, le
plus souvent sans raison valable. Cela accroît la tâche du
Médiateur qui est amené, sauf élément nouveau porté à sa
connaissance, à confirmer son avis.
Nombre
de dossiers

Moins de 5 semaines

19 à 22 semaines

5 à 9 semaines

23 à 26 semaines

10 à 13 semaines

Plus de 26 semaines

14 à 18 semaines

Au final, ces délais de traitement en amélioration démontrent une efficacité accrue de l’ensemble de la chaîne de
traitement des réclamations en amont.
Malgré la croissance des dossiers reçus et des avis à émettre, les services du Médiateur ont fait aussi la démonstration d’un fort engagement au service de La Banque Postale
et des clients.
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Favorables			
Partiellement favorables			
Défavorables			

Les avis du Médiateur ont été suivis par les services pour
l’ensemble des dossiers instruits en 2009, ce qui n’exclut
pas les échanges de part et d’autre pour traiter au mieux
et en concertation les affaires délicates.

Temps de traitement en semaines
(de chaque catégorie de dossiers)

Nature des conclusions

Aspects financiers
Le Médiateur a proposé d’indemniser 506 dossiers en 2009,
pour un montant de 461 926 €, soit une augmentation de
12 770 € par rapport à 2008. L’indemnisation va de 1,1 € à
70 000 € pour un dossier.
Les indemnisations liées aux placements financiers et aux
assurances représentent 58,3 % des indemnités versées.
Celles liées au fonctionnement du compte et aux moyens
de paiement représentent 23,8 %.
Les autres affaires (épargne, crédit immobilier, mandats)
représentent 17,9 %.
Le montant moyen ressort, tous litiges confondus, à 912,9 €
par dossier indemnisé (contre 797,9 € en 2008).

4.2 Exemples de médiation
Les affaires résumées ci-dessous ont été retenues à la fois
parce qu’elles représentent des types caractéristiques de
proposition, favorable, défavorable ou partiellement favorable mais aussi parce que la nature des affaires est représentative des dossiers traités.

g Fonctionnement du compte courant
Clôture d’un compte sans respect du formalisme
contractuel
Une cliente, âgée de 91 ans, détient depuis 39 ans un
compte courant à La Banque Postale. Elle dispose d’une
autorisation de découvert de 100 €. A la suite d’un dépassement du montant (2,39 €) et du délai de comblement
(30 jours) de son découvert autorisé, l’autorisation est supprimée. Puis le compte courant est clôturé d’office pour
dette, sans respecter le formalisme contractuel prévu par
la convention de compte courant postal. La réclamante a
connaissance de la clôture du compte par l’huissier que le
centre financier a chargé du recouvrement de sa créance,
alors même que la réclamante s’inquiète du sort d’un virement de 118,22 € émanant d’un organisme de retraite.
La Banque Postale explique, que lors d’un incident antérieur qui avait donné lieu à régularisation, l’autorisation
temporaire avait été supprimée. Ainsi, le compte fut clôturé d’office, après mise en demeure de régulariser le débet non apuré de 102,39 €. Le centre financier reconnaît
cependant qu’aucune lettre recommandée n’a été envoyée
à sa cliente afin de l’informer de la clôture d’office de son
compte courant. Par la suite un virement de retraite n’a pas
été accepté parce que le compte était clôturé et les fonds ont
donc été renvoyés sans que la bénéficiaire en soit informée.

Demande en restitution d’une somme indûment versée
Monsieur X conteste la mise en demeure qui lui a été
adressée en 2009 par La Banque Postale d’avoir à restituer
la somme de 4 575 € créditée par erreur sur son compte
en novembre 2007. Monsieur X fait valoir que lorsque cette somme a été créditée sur son compte, il a pensé qu’il
s’agissait d’une indemnisation versée par un organisme de
dédommagement des victimes de déportation.
Le Médiateur a rappelé que l’article 1376 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû s’oblige à le restituer de qui il l’a indûment
reçu ». L’erreur ou la négligence de celui qui paye ne fait
pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en restitution de
l’indu. Par ailleurs, il a également constaté que lorsqu’un
organisme d’indemnisation verse des fonds, il en informe
préalablement le bénéficiaire en lui précisant le montant
de l’indemnisation. De plus, le Médiateur a fait remarquer à
Monsieur X que le libellé de l’opération « remise de chèque
de Françoise » mentionné sur le relevé de compte qui lui a
été adressé ne contenait nullement le nom de l’organisme
habilité à lui verser l’indemnisation attendue.
Le Médiateur a donc estimé qu’il ne pouvait s’opposer à la
mise en demeure que La Banque Postale avait adressée à
Monsieur X Toutefois, il a préconisé que cette dernière accepte le règlement de la dette de Monsieur X sans intérêts
et par mensualités de 100 €.

Le Médiateur a constaté que la clôture d’office du compte était intervenue en méconnaissance du formalisme
contractuel prévu par la convention de compte courant
postal (page 7). En outre, l’absence de tout préavis de clôture n’a pas permis à la réclamante de prendre ses dispositions vis-à-vis de sa caisse de retraite, ce qui a entraîné une
perte de temps pour percevoir son virement. L’ensemble
de ces dysfonctionnements, envers une personne vulnérable, cliente de longue date de La Banque Postale, a justifié
la préconisation que le recouvrement de la dette bancaire
soit abandonné.
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g Épargne
Prime d’Épargne
Un client demande à La Banque Postale de revenir sur
son refus de lui verser le montant de la prime d’épargne
en raison d’une double détention de plan d’épargne logement (PEL).
Ce client déclare que lorsqu’il a accepté de souscrire un
PEL sur la proposition de son conseiller bancaire, ce dernier était au courant qu’il en possédait déjà un dans un
autre établissement. Monsieur X ne comprend donc pas
pourquoi La Banque Postale lui a opposé le fait qu’il détenait deux PEL pour refuser de lui verser le montant de la
prime d’épargne lorsqu’il a demandé le remboursement de
celui souscrit à La Banque Postale.
Le Médiateur a constaté qu’il était fait mention dans le diagnostic financier établi par le conseiller que Monsieur X
détenait un PEL dans un autre établissement financier. Il
a donc estimé que ce conseiller aurait dû demander à son
client si ce PEL avait été clôturé avant de lui proposer d’en
ouvrir un à La Banque Postale.

satisfait à aucune de ces deux obligations légales (production d’un justificatif fiscal ou demande de clôture du LEP),
les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office les comptes et les sommes figurant au crédit du compte
soldé sont, soit transférées sur un compte ouvert dans le
même établissement, soit sur un compte d’attente (article
R221-38 CMF). L’absence de rémunération des sommes
déposées sur le LEP découle ainsi de la méconnaissance
de son obligation légale par le réclamant et de dispositions impératives, portées à la connaissance de chacun par
publication légale, auxquelles La Banque Postale ne saurait déroger. Cette absence de rémunération ne constitue
d’ailleurs pas une sanction, puisque celle-ci, qui relève de
l’autorité administrative, consiste en la perte des intérêts
et compléments de rémunération (article R221-55 CMF).
Le Médiateur en conclut que La Banque Postale, en respectant ses obligations légales, n’a pas commis de faute
de nature à engager sa responsabilité indemnitaire envers
son client, qui est débouté de sa demande.

Le Médiateur a préconisé en conséquence le versement
d’une somme équivalente à la prime d’épargne à laquelle
Monsieur X aurait pu prétendre s’il n’avait eu que le PEL
souscrit à La Banque Postale, soit 1 525 €.
Clôture d’office de LEP par La Banque Postale
Un client est informé par lettre type en fin d’année 2008
que la détention d’un LEP postule la production avant le 31
décembre 2008 d’un avis fiscal justifiant le paiement d’un
impôt sur le revenu inférieur à 739 €. Malgré un rappel
effectué par mention marginale sur le relevé de compte de
janvier, la pièce justificative n’est pas produite. La Banque
Postale décide alors de laisser à son client un ultime délai
pour transmettre le document exigé par la loi, puis procède à la clôture d’office du LEP au 30 mars 2009, mais
sans paiement des intérêts du trimestre. Le client, qui ne
nie pas son inéligibilité, considère que La Banque Postale
a indûment bloqué son argent pendant trois mois et en demande la rémunération à titre indemnitaire.
Le Médiateur constate alors que lorsque le titulaire d’un
LEP cesse de remplir les conditions légales pour en bénéficier, « il est tenu d’en demander la clôture au plus tard le
31 décembre de l’année qui suit celle où pour la dernière
fois il a produit les pièces justificatives établissant son
droit » (article R221-38 du CMF). Si le titulaire du LEP ne
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g Opérations à vue
Absence de preuve de la remise au titulaire d’un compte
d’une somme de 1 483 €
Madame X a constaté en vérifiant ses comptes qu’elle
n’avait reçu aucun justificatif concernant une somme de
1 483 € dont le bureau de poste affirmait qu’elle lui avait
été remise en espèces.
La cliente relate qu’elle avait demandé le transfert de
la somme de 16 783 € de son livret A sur un autre compte

d’épargne. Or, ce compte n’a été crédité que de la somme de 15 300 €. Ayant contesté le montant versé sur ce
dernier, le bureau de poste a répondu à Madame X que la
différence, soit 1 483 € lui avait été remise en espèces.
Madame X demande donc qu’on lui apporte la preuve d’une
remise d’une somme de 1 483 € en espèces.
La Poste, agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale, a certifié qu’aucune erreur comptable n’est
apparue le jour où Madame X a demandé le transfert de
la somme de 16 783 € de son livret A vers un autre de ses
comptes. Compte tenu qu’il s’agissait d’un transfert, l’opération devait être réalisée sans sortie réelle de fonds. La
Poste précise que toutefois la somme maximale pouvant
être versée sur le compte désigné par Madame X était de
15 300 € (ce que ne savait pas au départ l’agent du guichet)
et c’est ce montant qui a été crédité sur celui-ci. Toutefois, comme l’agent du guichet avait déjà effectué un retrait
« virtuel » de 16 783 € sur le livret d’épargne de Madame
X, il a été convenu que la différence, soit 1 483 €, lui serait
versée en espèces. La Poste indique qu’une commande de
fonds de 2 000 € a été faite par l’agent du guichet.

que seulement la moitié du montant du prêt souscrit avait
été versée. Madame X ayant contesté cette mesure, La Banque Postale lui a proposé de souscrire un nouveau prêt pour
le montant restant à financer, ce que Madame X a refusé.
La Banque Postale précise que ses conditions générales
prévoient depuis 2006 un délai (24 mois avec possibilité
d’une prorogation de ce délai à 36 mois) au-delà duquel le
prêt entre d’office en amortissement.
Le Médiateur a constaté que les conditions générales des
prêts remises à la cliente lorsqu’elle a souscrit son prêt en
2005 ne prévoyaient aucun délai au-delà duquel un prêt,
même s’il n’est pas décaissé en totalité, entre d’office en
amortissement. Ce n’est qu’à partir de 2006 qu’un délai a
été introduit dans les conditions générales.
Le Médiateur a donc préconisé la réactivation du contrat
pour la partie des fonds non encore décaissés, soit 60 000 €,
jusqu’au versement intégral du montant du prêt.

Le Médiateur constate que La Banque Postale ne peut
fournir que des éléments de preuve internes non opposables à Madame X. Il estime que réglementairement, deux
documents auraient dû être signés par Madame X : un virement de 15 300 € par débit du livret A au profit du compte
xxx, et un retrait du livret A de Madame X de 1 483 €. Si un
bordereau de retrait de 1 483 € comportant la signature
de Madame X avait été rempli, cette dernière n’aurait pu
prétendre ne pas avoir reçu cette somme.
Le Médiateur a donc estimé que le non-respect des procédures par l’agent du guichet ne permettait pas à La Banque
Postale d’apporter la preuve incontestable que la somme de
1 483 € avait bien été remise à Madame X. Il a préconisé en
conséquence le versement de cette somme à Madame X.

g Crédit Immobilier
Déblocage des fonds d’un prêt immobilier
Madame X a souscrit en 2005 un prêt immobilier dans le
cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Le
contrat prévoyait que les fonds seraient débloqués au fur et
à mesure de la transmission des appels de fonds. Or, après
avoir effectué plusieurs versements à la suite du premier
appel de fonds transmis le 28 mars 2008, La Banque Postale
a déclenché d’office l’entrée en amortissement du prêt alors

Promesse d’octroi d’un prêt immobilier pour un achat
avec construction d’une maison individuelle sans obligation de souscrire une assurance Dommages-Ouvrage
Madame et Monsieur X relatent avoir choisi La Banque Postale pour la souscription d’un prêt destiné au financement
de la construction d’une maison individuelle. Ils ont fait ce
choix après avoir obtenu, du conseiller spécialisé en immobilier, la promesse qu’il n’était pas nécessaire de souscrire
une assurance Dommages-Ouvrage pour obtenir leur prêt.
Or, lorsque La Banque Postale leur a adressé une offre de
prêt, celle-ci prévoyait une condition suspensive condition-
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nant le versement des fonds à la production d’une attestation d’assurance Dommages-Ouvrage. Compte tenu des
délais, Madame et Monsieur X ont été contraints d’accepter
cette offre et de souscrire l’assurance Dommages-Ouvrage
d’un montant de 4 990,47 €. Ils réclament le remboursement de cette somme à La Banque Postale.
Le Médiateur a constaté que Madame et Monsieur X ont fait
part, lors de leur entretien avec le conseiller de La Banque
Postale, de leur souhait de ne pas souscrire une assurance
Dommages-Ouvrage dans le cadre de la construction de
leur maison et ce dernier leur a assuré que La Banque
Postale pouvait leur faire une offre prenant en compte leur
souhait. Cependant, le contrat de construction signé par
les emprunteurs prévoit bien que le coût de l’assurance
Dommages-Ouvrage est à la charge du client. De plus,
l’article L.242-1 du code des assurances prévoit l’obligation pour les propriétaires de souscrire, avant l’ouverture
du chantier, une assurance garantissant le paiement de la
totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs.
Le Médiateur a donc considéré que les emprunteurs ne
pouvaient se soustraire à leur obligation de souscrire une
assurance Dommages-Ouvrage. Il a cependant regretté
que le conseiller de La Banque Postale ait répondu par
l’affirmative à leur souhait de ne pas souscrire à ce type
d’assurance. Compte tenu de ce renseignement erroné, il a
préconisé le versement d’un montant forfaitaire de 1 000 €
à titre d’indemnisation.

g Assurance prévoyance
Les saisines concernant le domaine de la prévoyance
ont principalement trait à la nature des contrats souscrits
et aux conditions de mise en œuvre de ceux-ci
Madame D avait souscrit en 1997 un contrat d’assurance
temporaire de risque pur (décès, invalidité permanente
et absolue) garantissant le versement d’un capital indexé
au profit du bénéficiaire désigné par l’assurée en cas de
décès, ou à l’assurée elle-même en cas d’Invalidité Permanente et Absolue (I.P.A). La durée de ce contrat n’était
pas fixée à l’avance, sans toutefois que l’assurée ne puisse
dépasser 75 ans à l’échéance de celui-ci.
La cliente suggérait avoir découvert à l’expiration de ce dernier, qu’il s’agissait d’un contrat de prévoyance et non d’un
contrat d’assurance-vie. Elle demandait en conséquence le
remboursement des primes versées durant 10 ans.
A l’étude du dossier, le Médiateur releva que la nature et
les mécanismes du contrat en question ne prêtaient pas à
confusion. L’évolution du montant des cotisations dans le
temps, leur modicité, la possibilité de retenir des garanties
complémentaires optionnelles et l’existence d’un contrôle
médical (par déclaration de santé ou questionnaire de
santé) sont en effet caractéristiques des contrats de prévoyance. Au demeurant, les bulletins annuels d’information
adressés à la cliente ne faisaient pas état d’une « épargne »
constituée par l’assurée mais d’un « capital décès garanti »,
sous réserve du règlement de la cotisation annuelle.
Il paraissait difficile dans ces conditions, de considérer que
l’assurée ait pu confondre le produit souscrit durant plus
de dix ans avec un contrat d’assurance-vie dans un but
d’épargne, d’autant qu’elle détenait déjà un placement de
cette nature depuis 1996.
Observant par ailleurs que Madame D avait bien bénéficié
d’une couverture en contrepartie du versement des cotisations, le Médiateur fut sans moyens pour demander à
La Banque Postale ou à l’assureur, le remboursement des
primes versées par la cliente.
Pour sa part, Madame S souhaitait s’affranchir des conditions générales valant note d’information du contrat de
prévoyance souscrit en 1998 par sa mère, Madame C.
Ce contrat garantissait le versement d’un capital en cas
de décès de l’adhérent avant 70 ans, quelle qu’en soit la
cause, et le versement d’un capital au bénéficiaire désigné
uniquement en cas de décès accidentel de l’assuré, après
le 70ème anniversaire de celui-ci. Les conditions générales
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afférentes à ce contrat faisaient partie intégrante de la
demande d’adhésion signée par Madame C. De plus, les
bulletins d’information qui lui ont été adressés, rappelaient
que le capital décès était garanti après 70 ans en cas de
« décès accidentel » seulement.

contexte boursier particulièrement défavorable. Néanmoins, la faute de conseil ne pouvant être prouvée, le Médiateur n’a pas demandé à La Banque Postale d’indemniser le client pour la perte financière que ce dernier a
constatée lors de la revente de ses titres.

Pour autant, Madame S demandait à La Banque Postale,
l’application des mêmes garanties avant et après 70 ans, et
dès lors le versement du capital décès.
Le Médiateur ne pouvait suivre la réclamante sur ce terrain,
et ne pouvant constater la survenance d’un décès accidentel de Madame C, âgée de plus de 70 ans lors de son décès,
il fut sans moyens pour demander à La Banque Postale de
considérer que les garanties étaient identiques avant ou
après les 70 ans de l’assurée et il a considéré que Madame S
ne pouvait prétendre au versement d’un capital décès.

g Placements financiers
Le défaut de conseil et d’information avancé par les
clients n’est pas toujours avéré
Un client estimait avoir été mal conseillé lorsqu’en février
2000 il avait ouvert un plan d’épargne en actions et souscrit
des titres d’une SICAV et d’un fonds commun de placement.
Le client souhaitait obtenir pour son épargne un rendement
supérieur à la rémunération offerte par les livrets d’épargne, il disposait d’une épargne de précaution et il n’avait
pas besoin de disposer de son argent pendant 8 ans.
L’étude du dossier a montré que, lors de l’entretien, les
informations sur les placements et sur les risques de
fluctuation du capital avaient été données et que les documents avaient été normalement remplis et signés. On
peut également relever que le terme « plan d’épargne en
actions » est suffisamment clair pour exprimer la nature
exacte du placement proposé.
Il est vrai qu’au bout de neuf années, soit plus que la durée prévue pour l’investissement, les résultats n’ont pas
répondu aux espérances du client et cela est dû à un
RAPPORT 2009 DU MÉDIATEUR DE LA BANQUE POSTALE - 59

La Banque Postale

relatives à La Banque Postale

Demandes de médiation

Demandes de médiation

4.3 Appréciation d’ordre général
sur l’évolution des litiges
L’activité du Médiateur continue de se développer à un
rythme soutenu en ce début d’année 2010 sur les activités traditionnelles de la Banque, avec une nouvelle montée
des saisines sur le crédit immobilier, dont le volume croît
plus vite que les autres litiges.
En 2010, le périmètre d’intervention du Médiateur est étendu aux nouvelles filiales du Groupe, EasyBourse pour les
activités de courtage en ligne, La Banque Postale Gestion
Privée pour l’activité sous mandat de gestion et enfin La
Banque Postale Financement pour la distribution des prêts
à la consommation.
L’augmentation des saisines et le développement des litiges complexes, qui nécessitent des investigations lourdes,
conduit à s’interroger sur les moyens d’améliorer l’efficience du dispositif de médiation.
A cet égard, le pourcentage significatif et grandissant des
dossiers réorientés par le Médiateur vers les services internes de l’Établissement, parce qu’ils n’ont pas reçu de
traitement préalable, suggère la possibilité d’une amélioration de la lisibilité de la procédure, pour permettre aux
clients d’appréhender plus directement l’interlocuteur
compétent pour traiter leur demande.
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Une étape essentielle a été franchie avec la mise en place
du Service Client Opérationnel Réclamations. Une nouvelle
étape consisterait à faire connaître ces choix organisationnels et, par voie de conséquence, à clarifier les conditions
d’accès à la médiation.

4.4 Recommandations
du Médiateur
Le Médiateur met à profit sa connaissance des litiges pour
signaler dans le cadre de réunions périodiques organisées
avec La Banque Postale les dysfonctionnements rencontrés et proposer les mesures destinées à les faire cesser. Il formule également des recommandations écrites
pour améliorer les rapports entre La Banque Postale et
ses clients.

g Fichage de cartes de paiement en
cas de mise en interdiction bancaire
La note référencée MC.NPDT.09-111 du 28 avril 2009 relative au « lancement des nouvelles offres d’entrée en relation » prévoit à la page 19, rubrique « interdiction bancaire » que « la mise en interdiction bancaire s’accompagne
du retrait de la carte Mastercard, Bleue Visa ou Visa Premier, éventuellement détenue par le client ».
Le caractère systématique de cette mesure peut paraître
rigoureux pour les clients qui sont déjà sanctionnés par
l’interdiction qui leur est faite d’émettre des chèques et
par les frais pour chèque impayé que cette mesure engendre. Le coût financier, pour le client, est aggravé par
la perception de frais de 26,50 € (tarifs 2009) pour opposition et gestion par la banque d’une carte en usage abusif.
Cette mesure est d’autant plus pénalisante que la grande
majorité des interdictions bancaires est régularisée très
rapidement.
Par ailleurs, et c’est le point essentiel, cette mesure paraît
présenter le risque d’une inscription abusive d’un retrait
de carte au fichier de la Banque de France.

En effet, l’arrêté du conseil général de la Banque de France
du 16 juillet 1987 prévoyant la création d’un fichier précise
que « font l’objet d’une déclaration à la Banque de France,
les décisions de retrait de cartes bancaires « CB » prises
par les établissements émetteurs à la suite d’incidents de
fonctionnement du compte qui résultent directement de
l’usage desdites cartes. A cet égard, les incidents sont caractérisés par le fait que l’opération initiée par l’utilisation
de la carte n’a pu être couverte par la provision disponible
qui existait sur le compte au moment du débit, contrairement aux obligations du contrat porteur ».
Or, lorsqu’un chèque fait l’objet d’un refus de paiement
pour provision insuffisante, cet incident de fonctionnement
générant une interdiction d’émettre des chèques, il n’est
pas certain que le compte soit à découvert et, dans ces
conditions, le retrait de la carte ne serait pas justifié.
Si le compte est à découvert, pour que le retrait de la carte
pour usage abusif soit réglementaire, il faudrait que le découvert soit d’une part, au moins partiellement, provoqué
par l’utilisation de la carte, d’autre part que les limites en
montant ou en durée de l’autorisation de découvert soient
dépassées.
Dans ces conditions, préconiser le retrait systématique
de la carte de paiement en cas d’interdiction bancaire
paraît présenter un risque juridique pouvant déboucher
sur une saisine de la CNIL par le client.
Il paraît donc souhaitable, afin d’éviter des litiges à venir,
que ce point de la note précitée puisse être mieux encadré
par La Banque Postale.
Réponse de La Banque Postale (extrait)
« Selon les procédures mises en place à La Banque Postale,
seule l’aggravation de la situation d’un compte débiteur à la
suite de l’utilisation d’une carte entraînera le blocage de cette
carte et une déclaration à la Banque de France. »
Réponse du Médiateur
Le Médiateur attachera une vigilance particulière au respect de
cette précision, au travers des dossiers qui lui seront soumis.
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g Opérations sur titres : envoi des titres
et traitement des mandats réponse
Le Médiateur a été saisi à plusieurs reprises par des clients
détenteurs d’actions Lafarge qui n’ont pu participer à l’opération sur titres qui s’est déroulée du 2 au 15 avril 2009.
Le 2 avril 2009, un avis d’opération a été envoyé aux détenteurs d’actions de la société Lafarge pour leur indiquer
l’émission d’actions nouvelles par la société. Chaque actionnaire a reçu un droit préférentiel de souscription par
action détenue et 13 droits préférentiels de souscription
donnaient le droit de souscrire 6 actions nouvelles au prix
de 16,65 euros. La période de souscription se déroulait du
2 au 15 avril 2009 inclus, les mandats devant parvenir au
centre financier le 14 avril 2009 au plus tard.
Certains clients ont signalé avoir reçu tardivement l’avis d’opération : envoyé le 2 avril, il aurait été reçu par l’un d’eux le 10.
Or, le mandat réponse devait faire retour le 14 avril qui était un
mardi et qui succédait à 3 jours « inactifs », samedi 11, dimanche 12 (Pâques) et lundi 13 (lundi de Pâques, férié).
Des mandats réponse ne sont jamais parvenus au centre
financier alors que les clients affirment les avoir retournés
en temps et en heure.
Ces incidents pourraient être mis sur le compte de l’acheminement du courrier - indépendant de l’activité de La
Banque Postale - mais le nombre de cas signalés sort de
l’ordinaire.

Dans le domaine des valeurs mobilières, les opérations sur
titres exigent une forte réactivité non seulement du client
mais aussi des services gestionnaires, la période concernée étant très courte car comprenant un double acheminement et incluant des jours non travaillés.
Il semblerait donc souhaitable que La Banque Postale
sensibilise les services concernés au traitement de ces
courriers, tant à l’envoi qu’à la réception afin d’éviter la
perte de mandats réponse, et à l’urgence du traitement
des ordres.
Réponse de La Banque Postale (extrait)
« La Banque Postale considère que tout a été fait pour que
les clients puissent répondre dans les temps à l’Opération sur
Titres. D’ailleurs seuls 0,4 % des clients concernés ont réclamé au motif du délai.
La décision de mettre en œuvre une Opération sur Titres et
le calendrier plus ou moins long qui en découle sont de la
responsabilité de l’émetteur et de l’autorité de régulation.
Dans le cas de l’Opération sur Titres Lafarge, une grande
majorité de nos clients a reçu les Avis d’Opérations entre
le lundi 06/04/2009 et le mardi 07/04/2009 et il n’était pas
matériellement et réglementairement possible qu’ils les
aient avant.
La Banque Postale n’écarte pas la solution qui consisterait à
proposer les Opérations sur Titres par le biais du canal Internet,
mais continue pour l’instant à privilégier le support papier. »

La réorganisation des services de valeurs mobilières entre
centres financiers pourrait aussi expliquer ces incidents.
Ainsi, par exemple, à un client qui affirme avoir envoyé
son mandat réponse le 10 avril 2009, il a été répondu que
son mandat était arrivé hors délai. Sur ce mandat, il était
mentionné que le document devait être retourné au centre
financier de Marseille - le client habite en effet dans les
Bouches-du-Rhône et son CCP est géré par le centre de
Marseille - et il est arrivé au centre financier de Montpellier le 21 avril 2009 (comme l’atteste le timbre à date qui y
a été apposé) - donc après la date limite qui avait été indiquée pour la transmission des instructions.
Il était bien demandé au client de Marseille de retourner son
mandat au « centre de Marseille » et ce sont les coordonnées
de ce centre qui figuraient sur le mandat réponse. Le centre
de Marseille a dû réacheminer le mandat réponse vers le
centre de Montpellier et ceci expliquerait l’arrivée hors délai
du coupon. On peut néanmoins s’étonner du délai particulièrement long du cheminement du mandat : 11 jours.
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gC
 onstitution du dossier CNP Assurances en cas de décès d’un assuré
Le Médiateur a été saisi à plusieurs reprises par des bénéficiaires décès qui dénoncent une insuffisance de conseil
de la part de conseillers financiers ou de chefs d’établissement, dans la constitution du dossier à transmettre à CNP
Assurances à la suite du décès d’un assuré et les délais
excessifs qui en découlent avant le versement effectif des
capitaux qui leur sont dus.

Réponse de La Banque Postale (extrait)
« La Banque Postale, consciente de l’importance et de la technicité nécessaire à la constitution du dossier pour l’assureur
en cas de décès de l’assuré, a mis en place la Fiche Action
Succession Electronique (FASE).
Celle-ci permet, à chaque occasion qui se présente au
conseiller bancaire, de préciser aux ayants droit les informations essentielles pour le bon traitement de la succession.
Des modes opératoires très pédagogiques sont en permanence accessibles par voie informatique sur l’Intranet de La
Banque Postale.
La Banque Postale a également mis en place un dossier intitulé « Succession » qui est un guide conseil mis à disposition
du client pour pouvoir effectuer en toute tranquillité ses démarches. Ce dossier a été diffusé dans l’ensemble des bureaux de poste au cours du mois de juillet 2008.
Corrélativement, un guide a été mis à disposition des
conseillers financiers en novembre 2008 pour aider et
conseiller les clients sur leurs projets spécifiques.
Par ailleurs, un module dédié à la succession, rappelant les procédures à respecter lors du décès d’un assuré avec un zoom sur
la fiscalité, est inclus dans la formation initiale du conseiller ».

g Formalisme du devoir de conseil

mité pour en vérifier la mise en œuvre effective et prendre le
cas échéant les mesures correctrices qui s’imposeraient.
A cet égard, la formalisation du devoir de conseil est précisée
dans deux notes à destination des managers hiérarchiques
de l’Enseigne et de la Direction Commerciale de La Banque
Postale et de l’ensemble des conseillers.
Ces notes intitulées « Modalités de gestion de la Relation
Client – Entretien Client – Dossier Relation Client (DOREC) »
décrivent les modalités des entretiens clients menés par
la ligne commerciale bancaire, dans un double objectif de
conformité et d’efficacité commerciale. Elles précisent
les modalités de gestion, de constitution et de classement
du Dossier Relation Client (DOREC).
Elles mettent en évidence deux points particuliers à respecter
lors de l’entretien client :
«… Points de vigilance :
•e
 n cas de souscription OPCVM, d’opérations sur d’autres
instruments financiers, d’ouverture de compte d’instrument financier, vérifier la mesure de l’expérience du
client et sa sensibilité au risque. En particulier, il est
obligatoire de remplir le Questionnaire d’Instruments
Financiers et le document « familiarité et sensibilité du
client en matière de valeurs mobilières » ;
•e
 n cas d’ouverture de contrat d’assurance-vie, il est obligatoire de remplir la fiche de préconisation assurance… ».

Le Médiateur, saisi de plusieurs réclamations de clients
suggérant un défaut de conseil à l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou d’un placement boursier, a interrogé La Banque Postale sur la formalisation par
écrit des informations recueillies concernant les objectifs
poursuivis par les clients et leur sensibilité financière.
Réponse de La Banque Postale
La Banque Postale indique avoir mis en place tout un dispositif et une organisation, lui permettant de garantir que ses
clients bénéficient d’un conseil adapté à leurs besoins après
une analyse détaillée de ceux-ci, avant même les différentes
obligations formalisées dans la transposition de la Directive
MIF ou du rapport Delmas-Marsalet par exemple.
Ce dispositif, qui s’inscrit dès la conception des produits et
services, passe par un corpus de procédures détaillées et une
organisation opérationnelle qui combinent l’affectation des
clients à différentes catégories de conseillers et à une segmentation de la gamme de produits. Il fait l’objet d’un contrôle
permanent sous la responsabilité de la Direction de la Confor-
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Charte de la Médiation
de La Banque Postale
1

7

La Banque Postale propose gratuitement à ses clients
un service de médiation pour le règlement des désaccords
qui n’auraient pas trouvé de solution auprès de ses services.

Le Médiateur de La Banque Postale n’acceptera
pas le dossier des clients qui n’auront pas respecté
la procédure préalable précisée au point 3.

2

8

Le Médiateur est choisi par La Banque Postale en raison
de sa compétence et de son impartialité.

Le Médiateur de La Banque Postale est tenu de statuer
dans les deux mois à compter de sa saisine.
La prescription des actions relatives au litige porté
à la connaissance du Médiateur de La Banque Postale
est suspendue à compter de la saisine et ne recommence
à courir qu’à compter de l’avis rendu par le Médiateur
de La Banque Postale. Les avis du Médiateur
de La Banque Postale sont formulés par écrit et motivés.

3
En cas de réclamation, chaque client doit s’adresser
en premier lieu à son centre financier ou à son bureau
de poste. En cas de désaccord sur la réponse, le client
peut déposer un recours auprès des mêmes services.

4
Si, à la suite de cette procédure préalable, le litige
n’est pas résolu ou s’il n’a pas été répondu à la demande
écrite du client dans un délai de deux mois, le Médiateur
de La Banque Postale peut, en dernier recours, être saisi.
La saisine doit être réalisée par écrit à l’adresse suivante :
Le Médiateur de La Banque Postale
115, rue de Sèvres
Case Postale G 009
75275 Paris CEDEX 06

5
Le Médiateur de La Banque Postale peut être saisi
par tout client de La Banque Postale.

6
Etant une instance d’examen amiable des réclamations,
le Médiateur de La Banque Postale ne peut plus être saisi
lorsqu’une procédure judiciaire est engagée
ou un jugement prononcé.
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9
Le client ou La Banque Postale ne sont pas obligés
d’accepter les avis formulés par le Médiateur
de La Banque Postale et demeurent libres de porter
le litige devant la juridiction compétente.

10
Le Médiateur de La Banque Postale est tenu au secret professionnel. Les constatations et les déclarations
que le Médiateur de La Banque Postale recueille
ne peuvent être ni produites ni invoquées
dans une procédure judiciaire sans l’accord express
du client et/ou de La Banque Postale.

11
L’activité du Médiateur de La Banque Postale
est encadrée par le Comité de la Médiation Bancaire,
garant de son indépendance. Le Médiateur de La Banque
Postale établit chaque année un compte rendu d’activité
qui est transmis au Gouverneur de la Banque de France
et au Président du Comité consultatif du secteur financier,
ainsi qu’au Président du Conseil de Surveillance
de La Banque Postale et au Président du Directoire
de La Banque Postale.
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Protocole d’accord actualisé
entre les associations de consommateurs agréées
et La Poste relatif au Médiateur du groupe La Poste
Le protocole d’accord du 10 juillet 1989 définit la nature et
le cadre des rapports entre les Associations de consommateurs agréées et La Poste en vue de contribuer à l’amélioration des relations de celle-ci avec les consommateurs
par le biais d’une structure de concertation organisée.
Par un protocole signé le 8 février 1995, les Associations
de consommateurs agréées et La Poste ont créé le Médiateur de La Poste et convenu des modalités de ses interventions.

L’instance interne de médiation qui contribue à résoudre
les différends individuels ou collectifs opposant à La Poste
les consommateurs, mais aussi sa clientèle professionnelle, voire les élus, peut ainsi être saisie lorsque les parties
n’ont pas trouvé d’accord.

Après plus de dix années de fonctionnement, les
Associations de consommateurs agréées et La Poste
souhaitent actualiser les modalités d’intervention du
Médiateur du groupe La Poste, afin de prendre en compte
notamment les évolutions du contexte dans lequel elles
s’inscrivent.

De plus, afin de créer les conditions de mise en œuvre des
principes de ce nouveau protocole, le Président de La Poste demande aux directeurs de La Poste d’organiser dans
chacun des départements au minimum une réunion
annuelle de concertation avec les représentants locaux
des Associations de consommateurs agréées.

Plusieurs textes de référence ont modifié les modalités
d’intervention du Médiateur :

Cette réunion, conduite par le directeur départemental de
La Poste Grand Public, inclura la présentation du rapport
annuel du Médiateur et sera le lieu où toutes les questions
contribuant à l’amélioration des produits et des services pourront être abordées pour l’ensemble des métiers du Groupe.

• La loi Murcef du 11 décembre 2001,
• L’avis du Conseil National de la Consommation sur la
médiation du 7 juillet 2004,
• La loi relative à la régulation des activités postales
du 20 mai 2005, créant l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
De plus, la prise en compte du projet de directive européenne conforte la place que l’intervention du Médiateur
doit prendre dans les dispositifs de résolution des litiges
autant en matière civile que commerciale.
Par ailleurs, l’évolution du groupe La Poste au cours des
dix dernières années invite également à adapter le texte
de référence.
L’objectif de La Poste est de remplir ses missions et d’assurer son développement grâce à une meilleure écoute des
demandes des consommateurs et de leurs représentants
agréés.
Les contrats de plan successifs entre l’état et La Poste ont
prévu notamment que celle-ci mette en place des dispositifs améliorant le traitement des réclamations.
C’est dans le cadre de cette politique que le Président du
groupe La Poste a décidé de créer un nouveau processus
de traitement des réclamations des clients grand public dont la généralisation sera effective au plan national
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fin 2005. Cette démarche répond à la demande des Associations de consommateurs agréées depuis 1995. Ce projet
a fait l’objet d’une concertation régulière sur la mise en
œuvre du nouveau processus.

Les Associations de consommateurs agréées et La Poste
ont donc décidé de signer la présente actualisation du protocole.

1 - Principes
En amont de la saisine du Médiateur, La Poste a prévu que
tout consommateur peut déposer une réclamation dans
l’établissement de son choix. Le consommateur doit recevoir une réponse sur sa réclamation dans un délai ne devant pas excéder 21 jours calendaires.
1.1. Le Médiateur inscrit son action dans les cinq directions
suivantes :
• Trouver des issues à des litiges qui perturbent la bonne
intelligence entre La Poste et les consommateurs ou les
clients ;
• Proposer des voies de résolution aux différends collectifs
pour lesquels les processus et procédures de concertation
ont abouti à une situation de blocage ;
• Imaginer des solutions équitables et acceptables à ces
situations conflictuelles ;
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• Favoriser l’adaptation aux évolutions et renforcer la cohérence comme l’efficacité de la méthode et des principes
selon lesquels La Poste traite les réclamations et les litiges ;

ou de sa mise en œuvre – ce qui, par exemple, inclut les différends relationnels tout comme ceux qui sont en rapport
avec la présence postale.

• Contribuer à la prévention des causes de mécontentement et des situations conflictuelles.

3.2. Le Médiateur ne peut intervenir sur les litiges qui
mettent en cause une décision de justice devenue définitive ou qui résultent de textes législatifs ou réglementaires
auxquels La Poste est soumise et sur lesquels elle ne
dispose d’aucune marge de manœuvre. Dans ce cas,
le Médiateur peut néanmoins suggérer, comme il est
prévu ci-dessous (§ 6), les modifications qui lui paraîtraient susceptibles d’apporter des solutions à ce type
de conflits.

1.2. Le Médiateur est nommé par le Président de La Poste; il choisit une personnalité reconnue pour sa connaissance de La Poste mais aussi pour une indépendance et
une ouverture d’esprit qui garantissent l’impartialité de
ses avis.

2 - Saisine
2.1. Les consommateurs et les clients professionnels peuvent saisir directement le Médiateur. La formalisation de la
demande par courrier est préconisée, car elle permet de
disposer des éléments nécessaires à un examen efficace
de celle-ci.
2.2. Les Associations de consommateurs agréées demeurent un intervenant privilégié pour le Médiateur pour toute
situation qu’elles souhaitent porter à sa connaissance et
pour tout client souhaitant bénéficier de leur accompagnement. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau processus de traitement des réclamations, les Associations de
consommateurs agréées disposent d’une capacité directe
de contact avec l’instance de recours mise en place dans
chacun des métiers du groupe La Poste.
2.3. Les Associations de consommateurs agréées s’accorderont en tant que de besoin avec le Médiateur sur les
modalités précises selon lesquelles elles le saisissent, en
fonction notamment de leur organisation ou de leur mode
de fonctionnement spécifique.
2.4. Les Maires, Présidents de conseils généraux et régionaux, parlementaires français et européens peuvent également saisir le Médiateur notamment lorsque le différend
en cause concerne les relations de La Poste avec la collectivité dont ils sont les élus.
Le Médiateur peut également être saisi par le Président
de La Poste, le Directeur Général, les Directeurs du siège,
les Directeurs territoriaux et les Directeurs à compétence
nationale.

3.3. Les litiges qui peuvent opposer, soit à titre individuel,
soit à titre collectif, La Poste et ses agents ou anciens
agents, lorsque le litige relève principalement de cette
qualité, ne sont pas dans le champ de la compétence du
Médiateur, ni ceux qui peuvent survenir entre La Poste et
ses fournisseurs.
3.4. La compétence du Médiateur s’étend aux filiales du
groupe La Poste et à leurs établissements. Les partenariats commerciaux en lien avec l’activité ou les missions
du groupe La Poste entrent également dans le champ de
compétence.
3.5. La saisine du Médiateur est sans effet sur les éventuels délais de prescription des recours et n’interdit en rien
aux consommateurs et à leurs représentants de faire valoir
leurs droits devant les instances compétentes dans les délais voulus. Les signataires tiennent cependant compte que
la loi Murcef du 11 décembre 2001 prévoit une suspension
des délais de prescription pendant les deux mois donnés
au Médiateur pour rendre son avis.

4 - Spécificité de la médiation
4.1. Le Médiateur remplit sa mission en toute indépendance. Afin d’assurer les conditions d’impartialité
du Médiateur :
4.1.1. Le Médiateur est directement rattaché au
Président du groupe La Poste ;
4.2. Le Médiateur prend uniquement en considération :

3 - Champ de compétence

4.2.1. Les affaires qui ont déjà fait l’objet d’une réclamation formelle pour lesquelles les autres voies de recours
interne non contentieuses sont épuisées, et auxquelles
La Poste a apporté une réponse négative.

3.1. Le Médiateur est saisi des contestations entre La Poste et les consommateurs ou leurs représentants agréés,
quand elles découlent de l’offre de produits ou de services,

Il peut également être saisi des affaires auxquelles
La Poste n’a pas donné de réponse dans un délai de deux
mois. Le dépôt éventuel d’un appel interne fait courir un
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nouveau délai de deux mois ; ces délais pourront être allongés en application d’accords internationaux ou lorsque la
complexité du problème ou la multiplicité de partenaires notamment étrangers nécessitent une étude ou des recherches
complexes. Le Médiateur, s’il est saisi, apprécie la légitimité
de ces prorogations et de ces allongements de délais.

Si le litige répond aux conditions de saisine, le Médiateur
informe le requérant du caractère d’éligibilité de la situation qu’il a porté à sa connaissance et l’informe, pleinement
et par écrit, des modalités précises et du déroulement du
processus du traitement de sa demande, qu’il va mettre en
œuvre, ainsi que ses conséquences.

4.2.2. Les différends pour lesquels les procédures
ou les processus de concertation ont abouti à une situation de blocage. Il appartient au Médiateur, s’il est saisi,
de la constater et d’intervenir, ou d’indiquer aux parties le
processus ou la procédure de concertation susceptibles de
résoudre le litige en question.

5.2. Si l’affaire relève de la compétence du Médiateur,
il l’instruit après en avoir informé le demandeur et
le Directeur du service concerné. Si la saisine émane d’un
responsable qualifié de La Poste, il en informe de même
l’autre partie.

4.3. Le Médiateur émet des avis non susceptibles de recours. Ils ont valeur de recommandation entre les parties.
Ils sont communiqués au Président de La Poste et aux
Directeurs du Siège, Directeurs territoriaux et Directeurs
des Directions à compétence nationale, et aux Présidents
de filiales compétents, pour prendre une décision en la
matière, ainsi qu’à la personne qui a saisi le Médiateur.
Le Médiateur peut, en tant que de besoin, demander aux
services concernés de bien vouloir reprendre l’étude d’un
dossier s’il lui paraît que celle-ci n’a pas pris en considération des éléments importants ou nouveaux.
Si La Poste n’entend pas suivre l’avis du Médiateur, sa décision est prise et signée personnellement par le Président
et notifiée au demandeur.
Dans ce cas, une information spécifique des Associations
de consommateurs agréées aura lieu, au minimum lors de
la présentation du rapport annuel du Médiateur, qui doit
inclure un paragraphe sur ce sujet.

5 - Conditions de l’intervention
5.1. Le Médiateur apprécie si la saisine répond aux conditions requises.
Si la demande concerne un litige qui ne s’inscrit pas dans
le champ de compétence du Médiateur, celui-ci en informe
le requérant.
Si le litige s’inscrit dans le champ de compétence du
Médiateur, mais qu’il n’a pas été examiné par les services compétents de La Poste, ou que les voies de recours
interne ne sont pas épuisées, le Médiateur transmet
l’affaire au service de La Poste qui lui paraît compétent
d’après les renseignements que lui a fournis le requérant, et il en informe ce dernier ; dans ce cas, le service
compétent tient informé le Médiateur des suites données
à l’affaire.
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5.3. Le Médiateur dispose auprès des services concernés
de La Poste, sans délai et à la demande, des éléments et
documents qui lui sont utiles, et peut enquêter en toute
transparence sur pièce et sur place, consulter ou auditionner les agents concernés, recevoir les parties.
Il est tenu au secret professionnel et veille en particulier
à ce qu’aucune mention permettant l’identification des
personnes dont le nom lui est révélé ne soit faite dans
es documents publiés sous son autorité.
5.4. Le Médiateur rend ses avis dans les deux mois.
Si la complexité du dossier ou toute autre cause entraîne
un dépassement de ces délais, il en informe la personne
concernée et l’Association de consommateurs agréée ou
le responsable de La Poste qui l’a saisi et l’autre partie, en
indiquant les raisons de ce dépassement.

6 - Propositions pour
l’amélioration des services
6.1. Le Médiateur propose au Président de La Poste toute
mesure de caractère général lui paraissant susceptible
soit d’améliorer les rapports entre La Poste et les consommateurs ou leurs représentants agréés, soit d’optimiser
le traitement des litiges ou leur prévention.
6.2. S’agissant de dispositions spécifiques qui pourraient
être prises au niveau local, il les propose dans les mêmes
conditions aux Directeurs concernés.
6.3. Il avertit les responsables de La Poste de tout risque
de litige qu’il pourrait déceler en leur faisant part de ses
éventuelles suggestions.

7 - Rapport annuel
Le Médiateur présente, une fois par an, au Président de
La Poste, un rapport sur son activité qui fait l’objet
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d’un examen par le Comité Exécutif du Groupe. Ce rapport
contient en particulier les propositions pour l’amélioration des services évoquées ci-dessus. Il est présenté aux
Associations de consommateurs agréées, au cours d’une
réunion plénière de concertation ; il est rendu public, ainsi
que les remarques qui pourront être faites lors de cette
présentation qui, si d’autres organismes concernés par
la mission du Médiateur en font la demande, n’est pas
exclusive.

11 - Information
des consommateurs

8 - Information du Médiateur

12 - Évaluation des missions
du Médiateur

Afin de pouvoir mener ses missions en toute connaissance de cause, le Médiateur reçoit de la Direction Générale,
les informations lui permettant de connaître la politique
menée par La Poste ; il est tenu informé par les Directeurs
du Siège et par les Directeurs territoriaux des décisions
prises dans les domaines touchant à sa compétence et doit
être consulté lors de leur préparation.

9 - Relations du Médiateur
9.1. Le Médiateur entretient des relations suivies avec les
responsables fonctionnels et opérationnels de La Poste et
avec les Associations de consommateurs agréées afin de
créer un climat propice à la résolution d’éventuels litiges,
voire d’en prévenir l’éclosion.
9.2. Il noue des contacts avec les autres institutions de
médiation en France et en Europe, afin de faire bénéficier
sa fonction et La Poste de leur expérience.

10 - Moyens de travail
du Médiateur

La Poste veille à ce que les missions et les conditions de
saisine du Médiateur reçoivent une publicité qui permette
aux consommateurs qui le souhaitent de faire appel à lui
selon les modalités prévues dans l’avis du Conseil National
de la Consommation du 7 juillet 2004.

12.1. Les conditions de saisine et les missions du Médiateur
pourront être modifiées par voie d’avenants, à la lumière
de l’expérience, notamment à la suite de la présentation de
son rapport annuel.
12.2. Une concertation sur le fonctionnement de l’institution de médiation sera conduite annuellement notamment
à l’occasion de la réunion plénière au cours de laquelle est
présenté le rapport du Médiateur.

13 - Reconduction et
dénonciation
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée ; néanmoins chaque signataire peut librement dénoncer le présent protocole qui toutefois continuera de lier les
autres signataires.
Fait à Paris, le 6 octobre 2005

10.1. La Poste met à la disposition du Médiateur les moyens
lui permettant de remplir sa mission. Il dispose de moyens
en personnel et de fonctionnement ; il bénéficie en tant que
de besoin, et dans les conditions fixées avec leurs responsables, du concours des services du Siège et des services
territoriaux de La Poste.
10.2. Des correspondants du Médiateur sont désignés
par leurs Directeurs respectifs dans les Directions
du Siège, dans les Directions territoriales et, en tant que
de besoin, dans les Directions à compétence nationale.
Ils ont pour fonction de faciliter l’exécution des missions
du Médiateur.
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POUR VOS LITIGES NON RÉSOLUS
AVEC LA POSTE : LE MÉDIATEUR
Le Médiateur est le dernier recours amiable en cas de litige
après que toutes les voies de recours interne aient été sollicitées.
Saisir prématurément le Médiateur n’accélérera pas votre démarche.

À QUEL MOMENT SAISIR LE MÉDIATEUR ?
Vous avez préalablement déposé
une réclamation auprès des services
de La Poste.
Si la réponse apportée par La Poste
ne vous donne pas satisfaction ou
si vous n’avez pas eu de réponse
deux mois après votre réclamation,
vous pouvez saisir le Médiateur.

Constituez un dossier complet :
lettre exposant les motifs du litige,
copies des pièces justificatives.
Adressez votre dossier complet à :
Le Médiateur du groupe La Poste
Case Postale F 407
44, boulevard de Vaugirard
75757 PARIS CEDEX 15
Vous pouvez également saisir le Médiateur via Internet
à l’adresse : www.laposte.fr/mediateurdugroupe
Dans ce cas, vous devrez adresser les pièces
justificatives par courrier (à l’adresse ci-dessus).

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA S
SAISINE DU MÉDIATEUR ?
Vous recevez un accusé de réception indiquant si votre dossier peut faire l’objet d’une médiation.
Dans le cas contraire, votre dossier est orienté vers le service compétent de La Poste.
Votre dossier est instruit à partir des éléments communiqués
par vous-même et par les services de La Poste.
Le Médiateur analyse en droit et en équité la demande de médiation
et il rend un avis écrit dans un délai de deux mois.
L’avis du Médiateur vous est communiqué ainsi qu’au service avec lequel
vous avez un litige. Il est également transmis au Président du groupe La Poste.
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