
1 

 

COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES 

 

 

Séance plénière de l’Observatoire National de Présence Postale 
 
26 janvier 2017 – Siège du Groupe La Poste, 9 rue du Colonel Pierre 
Avia, Paris 15ème 
 
 

14 h 30 : Ouverture par Jean LAUNAY, Président de l’Observatoire : hommage à 
Jean-Claude FRECON 
 
 
Ma présence, à cette tribune ne doit qu’à l’absence de Jean-Claude FRECON. 
 
Le 10 décembre 2016, Jean-Claude FRECON, Sénateur de la Loire, Président de l’ONPP, 
Membre de la CSNP s’est éteint et nous a quittés. 
 
Pour ceux et celles d’entre vous qui étiez présents le 26 octobre 2016 à la dernière 
conférence annuelle des Présidents des CDPPT, vous garderez, comme moi, le souvenir de sa 
détermination, de son enthousiasme à voir aboutir le processus de négociation de ce 
nouveau contrat tripartite qui nous rassemble cet après-midi. 
 
Un hommage public et républicain lui a été rendu Mardi 24 janvier 2017 au Sénat en 
présence de M. Philippe WAHL, nous nous y associons. 
 
J’ai eu avec Jean-Claude FRECON, un long compagnonnage d’élu local, Jean-Claude FRECON 
a marqué à l’AMF par sa présidence longue de la Commission des communes rurales, par sa 
présence vigilante et constante au moment des votes à chaque fois qu’il y avait un congrès 
avec vote.  
 
Et puis son attachement à cette ruralité, il était symbolisé par le pin’s qu’il portait en 
permanence de Pouilly-les-Feurs qu’il arborait en toutes circonstances y compris à 
l’étranger. C’était son point d’ancrage et Xavier CADORET, représentant AMF nous rappelait 
son plus proche voisin géographique et d’idées.  
 
Dix jours avant sa mort, il quittait Strasbourg pour courir à un conseil municipal de Pouilly-
les-Feurs pour le même jour. Jean-Claude ne s’est pas économisé, peut-être a-t-il tiré un peu 
sur la corde comme on dit communément, ce n’est pas faute quelque fois de notre part de 
lui avoir rappelé de faire attention, d’être plus économe de ses forces. Votre Président, 
Philippe WAHL le rappelait dans sa lettre à Mme FRECON.  
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C’est la passion de la philatélie et en même temps son attachement à la ruralité qui ont 
amené Jean-Claude à se pencher sur les sujets postaux, qui ont cimenté son engagement sur 
La Poste et tout ce qui l’entourait avec cette présidence de l’Observatoire, avec aussi sa 
présence depuis que la Commission supérieure du numérique et des postes existe, depuis 
2004 il en était comme membre, secrétaire de 2008 à 2012 et Vice-président de 2013 à 
2014.  
 
Son engagement était total et il l’a été jusqu’au dernier moment, chacun de nous aura 
encore à l’esprit les moments partagés et le retour difficile de la Pologne.  
 
Pour ma part, j’ai à l’esprit très précisément la réunion de Comité de suivi de haut niveau de 
La Poste qui se déroulait au ministère à Bercy le 30 novembre dernier avec le président 
WAHL, le Ministre Christophe SIRUGUE et André LAIGNEL, le premier vice-président de 
l’AMF. 
 
C’est avec la force de convictions de Jean-Claude FRECON que nous aborderons nos travaux : 
 
Le contrat est signé, Il faut le mettre en œuvre, avec mode d’emploi et méthode. 
 
Tout ce qui va constituer votre menu du jour (et de demain) a fait l’objet de la réunion de 
l’ONPP de ce matin. 
 
Proximité : vous constituez un réseau, les élus aussi. 
Modernité : force du numérique et Maisons de Service Au Public 
Humanité : besoin d’interface 
 
Ma conviction, force de La Poste, c’est d’allier dans son réseau, le Numérique et l’Humain. 
C’est à mon sens, un nouvel axe de travail pour nous que d’avancer sur cette idée de service 
public. 
 


