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LES CARTES POSTALES DE LA POSTE 

P 
hil@poste Boulazac a continué au 2e se-

mestre 2016 à offrir avec certaines com-

mandes, une carte postale (en réalité un 

entier postal). Le thème des véhicules postaux a 

été retenu pour l'année 2016 (une carte par 

trimestre). 

Les deux 

cartes dif-

fusées au 

2e semestre sont « voiture postale en tôle vers 

1940 » et « voiture Juva 4 des postes ». Chaque 

carte de cette série comporte au verso un timbre 

personnalisé imprimé (Monde 20g) reprenant la 

même illustration. 
 

La Poste dispose d’un « déontologue » officiel au 

siège et d’un autre pour chacune de ses six 

activités (banque, réseau, colis, numérique, 

courrier, immobilier), le Groupe La Poste 

communique auprès de ses troupes sur les 

questions de déontologie. En fin d'année 2015, 

une première 

journée, bap-

tisée « Esprit 

éthique », a été 

organisée au 

siège du Groupe à 

Paris, avec l'ob-

jectif de sensi-

biliser les 240 000 

collaborateurs du 

groupe « à l’importance d’un comportement 

éthique dans le travail ». Un système d’alerte est 

accessible à tout 

postier grâce à 

une application 

s m a r t p h o n e 

dédiée. Une se-

conde journée a 

été organisée, au 

siège le 24 no-

vembre 2016 en 

présence de 

nombreux intervenants extérieurs. Une initiative 

relayée tout au long de la journée vers les 

postiers via une radio éphémère diffusée sur le 

site d’information interne de l’entreprise. Un 

dessinateur de presse Wingz était présent pour 

dédicacer les 4 cartes postales humoristiques 

éditées pour cette journée 2016. 

Du 14 novembre 

2016 au 9 décem-

bre 2016, le Groupe 

La Poste a organisé 

un jeu concours 

réservé aux colla-

borateurs des villa-

ges de La Poste du 

périmètre Lemnys, 

Crossing et Brune à 

Paris pour mettre 

en avant la coopé-

ration des salariés à travers les solutions 

numériques : Réseau Social Partagé Tredunion, 

l'agenda partagé, le Chat et la vidéo-conférence, 

la GED (partage et stockage de fichiers). Deux 

cartes postales ont été diffusées sur les sites du 

Groupe à Paris pour promouvoir cette action et 

inviter les salariés à jouer sur le site 

www.boxtimbrees.fr. Le thème du jeu n'a aucun 

lien avec le timbre. ���� 
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