Paris, le 25 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mouvements au sein du Comité Exécutif de La Poste
Philippe Wahl, Président directeur-général du Groupe, a annoncé ce jour la nomination en
décembre prochain de Yves Desjacques, actuel Directeur des Ressources Humaines
Groupe de Casino et membre du Comité Exécutif , au poste de DGA du Groupe La Poste,
en charge des ressources humaines et des relations sociales, et membre du
comité exécutif. Il succède à Sylvie François qui a décidé de prendre sa retraite.
A la tête depuis 5 ans des ressources humaines et des relations sociales de l’entreprise
« premier employeur de France » avec 250 000 collaborateurs. Sylvie François a
consolidé la politique sociale du groupe La Poste avec la volonté de faire du progrès social
son modèle de développement en plaçant l’avenir de chaque postier au cœur de son plan
stratégique. Elle a mené les négociations avec les organisations syndicales qui ont abouti
à la signature de 43 accords sociaux dont plusieurs accords fondateurs pour les postiers :
l’accord sur la qualité de vie au travail en janvier 2013, l’accord « un avenir pour chaque
postier » en février 2015 ou encore le récent accord sur les conditions de travail des
facteurs.
Philippe Wahl, Président du Groupe la Poste, a tenu à rendre hommage à l’action de Sylvie
François : « Sylvie est une très grande professionnelle, elle a apporté au Groupe La Poste
sa vision, son expérience du dialogue social et sa détermination à accompagner notre
transformation en y associant chaque postier, quel que soit sa fonction ou son statut. C’est
une femme de conviction, engagée, courageuse et passionnée par son métier »
***
Biographie de Sylvie François
Sylvie François est diplômée de Sciences-Po, licenciée en droit et titulaire d’un DEA de
droit du travail. À sa sortie de l’ENA, en 1980 jusqu’en 1997, elle alterne les postes en
cabinet ministériel et les postes à responsabilité au sein de l’administration : conseiller
technique auprès de Pierre Bérégovoy, Ministre des affaires sociales et de la santé en
1983, directeur de cabinet des secrétaires d’État à l’enseignement technique de 1985 à
1986 où elle participe à la création du bac professionnel et de 1988 à 1989, conseiller
technique chargé du renouveau du service public auprès de Michel Rocard, Premier
ministre, entre 1989 et 1992. En 1997, elle rejoint le CCF en qualité de directrice des
ressources humaines. Elle occupe ce poste jusqu’en février 2008, date à laquelle elle
devient directrice des ressources humaines de La Banque Postale et des Services
financiers. En septembre 2012, elle est nommée directrice générale adjointe du Groupe
La Poste, directrice des ressources humaines et des relations sociales, membre du
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Comité exécutif. Sylvie François est également administratrice de la RATP et Présidente
de la société HLM Toit et Joie.

Biographie de Yves Desjacques
Diplômé de l’Université de Paris II (DESS Ressources Humaines / C.I.F.F.O.P), Yves
Desjacques débute sa carrière, en 1992, dans l’assurance au sein du Groupe Generali où
il occupe successivement diverses fonctions de Direction de Ressources Humaines. En
2001, il rejoint le Groupe Vedior France en tant que Directeur Général Délégué Ressources
Humaines, membre du Comité de Direction Générale. En 2007, il rejoint le Groupe Casino
comme Directeur des Ressources Humaines Groupe, membre du Comité Exécutif.
Il est membre du Conseil d’Administration de Grupo Exito en Colombie, de la Société CBD
au Brésil, et de la Société Mercialys.
Depuis 2007, Yves Desjacques est Président du Réseau national des entreprises pour
l’égalité des chances dans l’éducation. Il est également co-auteur de l’ouvrage « Le
management bienveillant » aux Editions Eyrolles.

A propos du Groupe La Poste :
Le Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-CourrierColis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur
4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1 er réseau commercial de proximité de
France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans le monde
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et emploie plus de 250 000 collaborateurs. Dans son
plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa
transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première
entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la
vie.
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