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Paris, le 4 juillet 2013 

N° 699/576 
 
 

Départ de Jean Paul BAILLY, Président Directeur gén éral de La Poste 
 
 
Jean-Paul BAILLY a annoncé sa décision d’anticiper son départ de La Poste. 
 
Cette décision a été prise, en plein accord avec les actionnaires, Etat et Caisse des Dépôts et 
Consignations, au moment où le groupe La Poste définit son nouveau projet stratégique. Ce 
nouveau projet doit permettre à La Poste de faire face aux défis auxquels le groupe est confronté, 
au premier rang desquels la réduction accélérée des volumes du courrier et la révolution 
numérique, et de poursuivre son développement.  
 
Le Gouvernement salue le travail accompli par Jean-Paul BAILLY depuis sa nomination à la tête 
du groupe en 2002. La décennie écoulée a en effet été marquée par le maintien de sa bonne 
santé économique du groupe, par une nette amélioration de la qualité de service, par la 
modernisation de l’outil postal, par la création de La Banque Postale en 2006 et par la 
transformation réussie du groupe en société anonyme en 2010. Enfin, le bien-être au travail et le 
dialogue social ont été une préoccupation constante du Président BAILLY, comme l’illustre le grand 
dialogue conduit en 2012 sous l’égide de Jean KASPAR. 
 
L’Etat, en concertation étroite avec la Caisse des Dépôts et Consignations, proposera un 
successeur à Jean-Paul BAILLY dans les meilleurs délais.  
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