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1. Message du Directeur général
Chères collègues, chers collègues,
Notre Entreprise, un des plus grands employeurs du pays, joue un rôle majeur dans notre
société. Nous proposons des produits et services à la pointe de la technologie, nous
investissons massivement dans les infrastructures au profit de l’économie et des résidents
et, en même temps, nous garantissons un accès aux services de base dans nos trois
métiers. Au niveau management, nous devons prendre les bonnes décisions pour garantir
la pérennité de nos activités et, par conséquent, de votre travail.
Nos comportements doivent être guidés par les attentes de nos clients et partenaires, mais
aussi par nos valeurs internes :
• Modernité
• Ouverture
• Simplicité
• Engagement
• Luxembourg
Nous devons toujours agir avec intégrité et porter la plus grande attention à l’impact que nos
activités et décisions vont avoir aujourd’hui et dans le futur. Il est capital, si l’on veut assurer
la continuité et le développement constant de notre Entreprise, de veiller au respect des lois
et réglementations qui gouvernent nos activités, de créer un environnement de travail dans
lequel les problèmes peuvent être abordés ouvertement et de lutter contre les infractions.
Ce Code de conduite est l’élément-clé de notre comportement professionnel ;
il guide nos actions et est porté par l’ensemble du management de l’Entreprise. Je suis
persuadé que le respect du Code de conduite va de soi pour nos collaborateurs et
collaboratrices ; néanmoins, il est capital de mettre ces règles en bonne et due forme par
écrit afin que toutes et tous, nous puissions nous identifier avec les grands principes de
comportement et les mettre en pratique.
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Vous avez encore des questions ? Un Comité éthique a été constitué et se tient à
disposition pour répondre à vos questions.
Bonne lecture !

Claude Strasser
Directeur général

Notre Code de conduite s’applique à tous les collaborateurs et collaboratrices de
POST Luxembourg et POST Telecom SA, quel que soit leur métier ou niveau de
responsabilité. Chacun d’entre nous s’engage à promouvoir et à respecter ces valeurs
et principes au quotidien dans le cadre de son travail.
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2. Code de conduite et de déontologie
professionnelle
2.1. Cadre général
Ce Code regroupe les principes ainsi que les recommandations de conduite
professionnelle les plus usuels à suivre et liés à la vision, à la mission et aux valeurs de
POST. Il veut apporter une aide aux comportements à adopter et aux décisions à prendre
dans nos activités de tous les jours.
Ce Code s’applique à tous les collaborateurs/trices de POST, (quelle que soit leur position
ou responsabilité, en interne et vis-à-vis de l’extérieur, afin qu’ils/elles agissent à tout
moment dans le respect des normes d’intégrité, d’éthique et de professionnalisme.)
Les termes « POST » ou « l’Entreprise » incluent POST Luxembourg (c’est-à-dire
l’établissement public POST Luxembourg englobant ses trois métiers : Courrier, Finance
et Technologies), mais aussi sa filiale POST Telecom. Ce Code doit également être
respecté par le personnel externe (consultants, sous-traitants) et temporaire (notamment
intérimaire).

2.2. Introduction
La mission de POST consiste à faciliter la communication et la transmission
d’informations, de données et de contenus entre des particuliers et des entreprises
aussi bien au Luxembourg que dans le monde. Notre objectif est d’augmenter la
rentabilité dans des marchés de plus en plus concurrentiels, et d’offrir des perspectives
d’évolution et de développement à nos collaborateurs/trices, nos partenaires ainsi qu’aux
communautés au sein desquelles nous évoluons au quotidien. Nous nous efforçons,
dans toutes nos interactions, d’agir avec intégrité, équité et impartialité, et de respecter
l’environnement juridique et réglementaire.
Le présent Code se veut inclusif sans pour autant porter préjudice aux réglementations
existantes dans ce domaine.
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2.3. Valeurs de POST
L’accomplissement de nos objectifs financiers, technologiques, humains et sociétaux
se fait aussi grâce au respect et à la promotion des valeurs qui guident nos interactions
au quotidien tant en interne qu’à l’externe. La collaboration s’appuie sur des valeurs
communes :

Nous voulons améliorer la qualité de
notre Entreprise et offrir des solutions qui
accompagnent le progrès technologique
pour mieux satisfaire les besoins de nos
clients, dans une approche d’adaptation et
d’évolution permanentes.

Notre objectif est de mieux écouter,
comprendre et servir nos clients et nos
collaborateurs/trices en encourageant la
créativité et en développant l’accessibilité pour
tous, via tous les moyens, à nos technologies,
services et collaborateurs/trices.

Nous nous engageons à offrir à nos clients
un accueil convivial et à leur permettre
de devenir nos clients le plus simplement
possible, moyennant une amélioration des
procédures internes et un point de contact
unique.

Nous respectons nos engagements envers
nos collaborateurs/trices, nos clients et la
société civile dans une démarche intégrée
de développement durable.

Forts de notre histoire, de notre ancrage
géographique, de notre mission de
service public et de notre savoir-faire,
nous contribuons au développement du
tissu économique, industriel, financier,
technologique et social du pays.

Les valeurs précitées représentent
un dénominateur commun pour nos
collaborateurs et collaboratrices qui
nous permettra de mieux répondre
aux exigences du marché en
guidant nos choix et nos décisions
au quotidien.
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3. Les principes du comportement individuel
3.1. Respect de nos collaborateurs/trices
Nous croyons fermement que notre capital humain constitue notre atout
principal. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail où tous
nos collaborateurs/trices ont la possibilité d’atteindre leur potentiel, et ainsi
contribuer au succès et à la pérennité de POST. Nous attachons une grande importance
à l’intégrité de notre personnel et, de ce fait, nous sommes convaincus que les résultats à
long terme de l’Entreprise sont les indicateurs-clés de la performance et de l’engagement
de nos collaborateurs/trices.

3.2. Santé et sécurité au travail
POST est persuadée qu’il est de son devoir de créer des lieux de travail sûrs et sains,
et de fournir du matériel de protection adéquat à tout(e) collaborateur/trice et
sous-traitant en vue de prévenir les accidents et préserver la santé de ces derniers.
Dans le cadre de ses responsabilités légales, POST interdit à ses collaborateurs de
consommer de l’alcool sur le lieu de travail ou pendant les horaires de travail, ou encore
de se présenter au travail sous influence d’alcool ou de toute autre substance affectant la
qualité de son travail ou sa déférence à l’égard de POST ou de ses collègues.
La prévention et la gestion des risques professionnels liés à la consommation de
substances psychoactives font l’objet d’une procédure spécifique.

3.3. Utilisation des biens matériels et immatériels
POST vise la protection de ses actifs matériels et immatériels qui ne devront être
utilisés qu’à des fins légitimes.
Les collaborateurs/trices sont tenu(e)s d’utiliser les ressources et le matériel de
l’Entreprise à des fins principalement professionnelles et dans le respect des mesures de
sécurité fixées par cette dernière. Ces actifs ne pourront être utilisés abusivement de sorte
à pouvoir ainsi nuire à la sécurité, voire à la réputation de POST.
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3.4. Propriété intellectuelle
Les droits patrimoniaux et moraux portant sur le travail de création des
collaborateurs/trices sont la propriété de POST, conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les
bases de données.

3.5. Confidentialité
A l’exception des informations désignées comme publiques et destinées à
informer le public, il est inacceptable de divulguer de façon directe ou indirecte
une information reçue dans le cadre de la fonction occupée. Il n’est pas permis
aux collaborateurs/trices d’utiliser les informations d’ordre interne pour en
dégager un quelconque avantage personnel ou familial. Tout(e) collaborateur/trice est
lié(e) au devoir de discrétion et de confidentialité. Il/elle, est de même, tenu(e) au respect
du secret professionnel, commercial et administratif.
Le devoir de confidentialité vaut notamment pour les données stratégiques,
financières, commerciales et administratives de POST ainsi que pour les données des
clients (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro de compte
CCP, …), tant pour leur collecte que pour leur utilisation, y compris leur traitement,
leur archivage et leur communication à autrui.
Les collaborateurs/trices respectent les règles applicables en matière de protection des
données à caractère confidentiel et/ou personnel et gardent le secret sur les affaires de
POST. Tout(e) collaborateur/trice qui découvre ou suspecte une violation de données en
informe son supérieur hiérarchique ou son suppléant.
POST respecte la vie privée de ses collaborateurs/trices et parties prenantes externes.
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3.6. Protection des données clients
L’information confidentielle, privée ou délicate concernant la clientèle et ses
données à caractère personnel est protégée conformément aux normes légales et
réglementaires, ainsi qu’aux normes de POST en la matière.
L’accès à ces données est limité aux collaborateurs/trices ayant besoin de les connaître
et uniquement afin de permettre leur traitement suivant les instructions reçues. Tout(e)
collaborateur/trice qui découvre ou suspecte une violation de données doit en informer
son supérieur hiérarchique ou son suppléant.

3.7. Conflits d’intérêts et lutte contre la corruption
Le collaborateur/la collaboratrice a le devoir non seulement de veiller à la marche
régulière et économique de son service, mais encore de prendre soin, en toutes
circonstances, des intérêts de POST. En dehors de POST, les collaborateurs/trices
ne doivent exercer aucune activité susceptible de contrevenir aux intérêts de l’Entreprise
ou d’interférer avec leurs fonctions au sein de l’Entreprise. Toute activité rémunérée
extérieure auprès d’un client, fournisseur ou concurrent est interdite.
POST pratique une tolérance zéro à l’égard de toute forme de corruption.
Accepter, faire, promettre, solliciter ou offrir directement ou par personne interposée
un bien, un pot-de-vin1, un service ou toute autre faveur et susceptible d’influencer une
décision professionnelle ou d’être perçu comme pouvant avoir une telle influence est
synonyme de corruption. Même de simples allégations de corruption peuvent porter
préjudice à POST et à sa réputation.
Tout cadeau reçu ou offert doit rester raisonnable, non significatif et symbolique, et
ne doit en aucun cas influencer une décision professionnelle. En cas de doute, le/la
collaborateur/trice concerné(e) doit en référer à son supérieur hiérarchique.

Somme d'argent ou autre dessous-de-table reçu ou donné illégalement à quelqu'un en échange d'un
service rendu. Exemple : accepter une somme d‘argent, un bien ou un service en échange d’une prise
d’influence sur un appel d’offre ou sur la signature d’un contrat.

1
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Il est interdit à tout(e) collaborateur/trice d’abuser de sa position au sein de l’Entreprise
comme levier pour obtenir des avantages personnels financiers ou de toute autre nature.
Dans toutes les relations commerciales avec les consommateurs, les clients, les
fournisseurs et les concurrents, POST s’engage à :

• Éviter toute pratique commerciale abusive ou malhonnête, et présenter toujours ses
services et produits de façon transparente et honnête ;

• Traiter ses clients et fournisseurs avec honnêteté et impartialité ; et
• Sélectionner ses fournisseurs en fonction de leur mérite et préciser à ces derniers
qu’ils sont tenus de pratiquer une concurrence loyale et transparente pour obtenir un
contrat.
Les cadeaux ou les rétributions offerts aux clients ou aux fournisseurs, ou reçus de leur
part, ne doivent jamais influencer, ou sembler avoir influencé, les décisions commerciales
de POST.
Lorsque les cadeaux se matérialisent sous forme d’invitation, les collaborateurs/trices
sont tenus de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l’acceptation voire de la
participation. En tout état de cause, les frais de transport (par exemple, les billets d’avion
ou de train) et les frais d’hébergement sont impérativement pris en charge par l’Entreprise.
De même, le coût et la fréquence des repas et des rétributions offerts aux clients et aux
fournisseurs doivent être raisonnables et conformes aux lignes directrices de la fonction
occupée par le donneur ou le receveur.
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3.8. Non-discrimination & égalité des chances
POST traite ses collaborateurs/trices ainsi que toute autre partie
prenante avec respect et considération. La contribution individuelle de
nos collaborateurs/trices est un atout majeur de notre Entreprise. En
conséquence, cette dernière se doit de veiller à ce que l’environnement professionnel se
fonde sur l’ouverture et la confiance réciproque ; l’environnement de travail doit donc
permettre aux collaborateurs/trices d’interagir de façon loyale, courtoise et ouverte.
Dans le même ordre d’idées, chaque collaborateur/trice doit se montrer respectueux(se)
et tolérant(e) vis-à-vis des autres collaborateurs/trices.
POST ne tolère aucune forme de harcèlement et quelque forme de discrimination que ce
soit au sein de l’Entreprise. La prévention et la prise en charge du harcèlement font l’objet
d’une procédure spécifique.
Sont interdites toutes formes de discrimination à l’encontre d’un individu du fait de son
sexe, son origine ethnique, raciale, son appartenance religieuse, son âge, son orientation
sexuelle, un éventuel handicap.
POST considère que la diversité constitue une force pour l’Entreprise. Cette dernière
promeut l’égalité des chances en donnant équitablement à chaque collaborateur/trice
la possibilité de développer ses compétences. L’intégration de collaborateurs/trices
d’origines diverses requiert de la part de ceux-ci/celles-ci une volonté de compréhension
et d’appropriation des valeurs et de la culture de l’Entreprise.
POST s’engage, en outre, à ce que toute décision inhérente à son capital humain, que ce
soit le recrutement, l’évaluation, la promotion, la rémunération ou le licenciement, soit
exclusivement fondée sur des qualifications, résultats et autres facteurs professionnels,
objectifs et mesurables.
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3.9. Code vestimentaire
Il est de principe que tous les collaborateurs/trices doivent avoir une tenue vestimentaire
correcte. Dans une volonté de neutralité à l’égard des clients, les collaborateurs/trices exerçant
des fonctions qui impliquent un contact direct avec la clientèle ne peuvent pas porter, sur
le lieu de travail, des signes visibles ou ostensibles (faits avec l’intention d’être vus) de leurs
convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

3.10. Responsabilité sociale
Dans ses actions, POST veille non seulement aux intérêts de l’Entreprise, mais
également à ceux de la collectivité.
L’Entreprise initie un dialogue ouvert et transparent avec les parties prenantes et les collectivités
en vue de promouvoir la responsabilité sociale et sociétale d’entreprise dans l’environnement
qu’elle impacte, et prône une utilisation responsable aussi bien des ressources naturelles
existantes que des équipements utilisés dans le cadre de l’exécution de travaux.
L’Entreprise offre à ses collaborateurs/trices un environnement de travail digne et
professionnel au sein duquel le développement des compétences et de carrière est
encouragé et soutenu. Toute relation de travail est dûment matérialisée soit par un
engagement dans le cadre d’un régime de droit public, soit par un contrat de travail ou
toute autre forme reconnue par les différents lois et règlements en vigueur.
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4. Respect du Code & alerte professionnelle
Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous sommes tous/toutes amené(e)s à
prendre des décisions ou juger du caractère approprié de certaines initiatives. Dans cette
optique, il est important de s’assurer que :
• Toutes les actions et décisions sont conformes à la loi et aux principes directeurs et
valeurs de l’Entreprise ;
• Les actions ne mettent pas en danger les collaborateurs/trices ou l’environnement ;
• La réputation de l’Entreprise est préservée ;
• Les actions sont exécutées dans l’intérêt de l’Entreprise.
Les collaborateurs ou les collaboratrices constatant ou suspectant une violation du présent
Code doivent se sentir libres à tout moment de porter leurs doutes et leurs questions à ce sujet
à l’attention d’un membre de la hiérarchie ou d’un membre du Comité éthique défini ci-après ;
ses tâches consisteront à veiller à la correcte application du Code, la coordination de sa mise à
jour le moment venu ainsi que le traitement des cas d’infractions au Code.
Ceci se fera par le biais d’un système d’alerte professionnelle, qui permettra au Comité
éthique de donner suite à d’éventuelles infractions afin, le cas échéant, d’en apurer le
bien-fondé.
Le système d’alerte professionnelle fait partie intégrante du Code. C’est un outil qui permet
à chaque collaborateur/trice de signaler, de façon confidentielle, un soupçon d’infraction
au Comité éthique. Ce dernier peut également être consulté en cas de questions ou de
conseil inhérents à l’application du Code.
Toutes les questions et dénonciations seront promptement étudiées par le Comité éthique.
L’Entreprise interdit toute forme de représailles à l’encontre des personnes ayant, de bonne
foi, signalé un soupçon de manquement, même s’il n’existe à l’issue de l’investigation
aucune preuve suffisante qui confirme le soupçon.
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Le Comité éthique traite les données qui lui sont transmises dans le respect des principes en
matière de RGPD et applique une confidentialité stricte à l’égard de celles-ci. La confidentialité
sera garantie par l’utilisation d’adresses e-mail spécifiques et la sauvegarde d’informations
dûment protégées par des mots de passe ou dans des armoires sécurisées.
Le Comité éthique peut être soumis, dans les cas les plus graves, à une obligation légale de
dénonciation aux autorités compétentes.

Accéder à plus d’informations sur le dispositif d’alerte
professionnelle sur AGORA

Mission du Comité éthique
Les membres du comité éthique pourront être contactés directement pour toute
question ou signalement d’une infraction observée.
Le Comité éthique examinera de façon indépendante chaque infraction signalée
en collaboration avec la Direction de l’entité concernée. Le Comité exécutif sera
régulièrement informé du type, de l’importance et de l’état d’avancement des
investigations en cours.
Dans le cas où des allégations seraient formulées à l’encontre d’un membre de la
Direction, le Comité éthique devra, en premier lieu, en discuter avec la personne
concernée. Si, par la suite, les allégations devaient s’avérer fondées et substantielles, le
Comité exécutif sera saisi par le Comité éthique.
Le Comité éthique informera, en outre, le Comité exécutif sur ses activités sous forme
d’un rapport annuel.
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Pour contacter le Comité éthique, adressez-vous à ethique@post.lu
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