COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Octobre 2019

• 1er octobre

- Présence à la restitution à l’Assemblée Nationale de l’étude IMPACT – Citoyens réalisée par Le
Rameau avec le Groupe La Poste et l’Institut CDC pour la recherche. Cette étude fait partie d’un
programme de l’Observatoire des partenariats sur les impacts des alliances innovantes au service du
bien commun et comporte un état des lieux des fragilités territoriales perçues par les citoyens.

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/09/ObservatoirePartenariats-EtudeIMPACT-Citoyens-BAD.pdf
- Rencontre avec la Direction des Affaires publiques de SFR
- Rencontre avec la Direction des Affaires publiques d’Orange

• 2 octobre
- Congrès de la FNCCR du 1er au 3 octobre à Nice : participation de Denise SAINT-PE et Patrick CHAIZE,
membres de la CSNP, et de Anne-Marie JEAN, Secrétaire générale, à des tables-rondes, notamment à
un état des lieux des infrastructures télécoms et des fréquences avec l’ARCEP, l’ANFR, Enedis et
Orange.

• 2 octobre
- Audition du Président de La Poste Philippe WAHL et du président de l’Observatoire de la présence
postale Patrick CHAIZE par le bureau de l’AMF (Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité) présidé par François BAROIN sur le projet de contrat de présence postale
territoriale 2020-22 entre l’Etat, l’AMF et La Poste.

• 8 octobre

- Présence à une présentation de l’ensemble des activités et métiers de la Branche Numérique du
Groupe La Poste

- Réunion de préparation de l’Observatoire National de la Présence Postale avec des représentants de
La Poste, de l’Etat et de l’AMF

• 10 octobre

- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat)

Audition de Isabelle DE SILVA, présidente de l’Autorité de la Concurrence, accompagnée de
Nicolas DEFFIEUX, Rapporteur général adjoint, chef du service télécoms et numérique,
concernant le marché télécom – internet des entreprises.
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• 15 octobre
- Réunion de l’Observatoire National de la présence Postale présidée par Patrick CHAIZE avec la
présence de Mireille CLAPOT, membre de la CSNP, Françoise SOKOLOWSKI, personnalité qualifiée, et
Anne-Marie JEAN, Secrétaire générale.

- Présence à la table-ronde sur l’accessibilité aux services orgnanisée en amont de la réunion nationale
des présidents de CDPPT au siège de La Poste avec les interventions de Patricia MORHET-RICHAUD et
Dominique DAVID, membres de la CSNP.

• 16 octobre
Présence à la réunion nationale des présidents de CDPPT au siège de La Poste : remerciements du
président de La Poste aux présidents de CDPPT pour leur engagement dans les territoires et leur
contribution à la démarche participative, point d’avancement du projet de contrat de présence
postale 2020-22 par les représentants des signataires, expression par le président de l’Observatoire
Patrick CHAIZE de son souhait de contacts réguliers entre l’ONPP et les CDPPT dans le cadre de ce
futur contrat.
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• 17 et 18 octobre
- Participation à Numériques en Commun(s) organisé par la Mission Société Numérique sur les
questions d’inclusion numérique (« Faire ensemble la société numérique de demain »), à Marseille,
avec la présence de Cédric O qui a échangé avec un panel d’acteurs de l’inclusion numérique.
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•

18 octobre

- Présence à la signature par Cédric O des conventions avec les premières collectivités lauréates de
l’appel à projets Pass numérique

• 28 octobre
- Rencontre avec Charles-Pierre ASTOLFI, Secrétaire général du Conseil National du numérique

• 29 octobre

- Rencontre entre Yvon COLLIN, président de la CSNP et premier vice-président de la commission des
finances du Sénat, et la FFT (Fédération française des télécoms) concernant la fiscalité du secteur des
télécom

• 31 octobre
- Rencontre de Sébastien GUEREMY, conseiller industrie, innovation et télécom au cabinet de la
secrétaire d’Etat Agnès PANNIER-RUNACHER

- Rencontre de Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, Secrétaire Générale des Ministères économiques et
financiers

@CSNUMPOST
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