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La Banque Postale met en œuvre une politique volontariste  
en matière d’emploi de personnes en situation de handicap 

 
 
La Banque Postale a obtenu, le 16 mai 2008, l’agrément de la Direction départementale  
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris (DDTEFP) lui permettant de 
financer et de mettre en œuvre son plan d’actions 2008-2010 en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Cet agrément fait suite à l’accord signé le 29 janvier 
2008 avec trois organisations syndicales représentées à La Banque Postale (CFDT, CGT, FO). 
 
Forte de cet agrément, La Banque Postale peut désormais mener à bien sa politique 
volontariste d’intégration des personnes handicapées, qui s’inscrit pleinement dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.  
 
Les grands principes de l’accord d’entreprise agréé par la DDTEFP  
La politique de La Banque Postale s’inscrit dans le respect des principes : 

- de non discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap ; 
- d’égalité des chances dans l’évolution professionnelle, et pas seulement au moment du 

recrutement ; 
- d’évaluation des compétences et valorisation de la différence ; 
- de respect des collaborateurs en situation de handicap.  

 
Des engagements ambitieux 
La Banque Postale s’engage notamment en matière d’emploi direct à : 

- développer l’emploi direct dans les 3 ans de l’accord en recrutant sur des emplois 
permanents au moins 6 % de personnes en situation de handicap (soit au minimum 
14 collaborateurs); 

- atteindre, à l’horizon 2015, un taux d’emploi de personnes en situation de handicap de 
6% pour l’ensemble de ses activités sous pilotage. 

En outre, en matière d’emploi indirect, La Banque Postale prévoit de recourir plus largement 
au secteur protégé / adapté en développant à hauteur de 20 % le montant des achats auprès 
des Entreprises Adaptées (AE) et des Etablissements et Services d’Aides par le Travail (ESAT). 
 
Animée des valeurs postales de proximité et d’accessibilité au plus grand nombre, 
la Banque Postale s’engage ainsi en faveur de la Diversité et de l’Egalité des chances pour 
donner l’accès à tous aux métiers de la Banque. 
 
L’action de La Banque Postale s'intègre dans la politique de développement responsable du 
groupe La Poste et des engagements pris en faveur de l’emploi des personnes en situation de 
handicap ou d’inaptitude dans le cadre de l’accord signé le 18 février dernier. 
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La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste,créée le 1er janvier 2006, compte aujourd’hui plus de 
29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de proximité, La Banque Postale incarne un 
modèle original dans la banque de détail en France, guidé par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la 
recherche pour chacun de ses clients, quelle que sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les 
mieux appropriés. 
 
La Banque Postale, c’est : 
 
- 4,745 milliards d’euros de PNB 
- 11,1 millions de comptes courants postaux 
- 9,3 millions de clients en banque principale 
- 5 080 Dab/Gab en France 
- 250,7 milliards d’euros d’encours clientèle 
- 5,7 millions de cartes bancaires 
- 17 068 points de contact  

Chiffres à fin 2007 
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