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CONDITIONS DE TRAVAIL : LE

La Poste rend
les agents
timbrés
La Poste a été mise en cause dans sa gestion
du personnel, suite à une vague de suicides.
Étienne Liebig s’est rendu dans une petite ville
du Massif central et a suivi un postier dans
sa tournée pour observer les conditions de
travail des facteurs. Ils ont une minute et demie
pour une lettre recommandée, trois minutes
pour un colis. Et le kilométrage de la tournée
a doublé en dix ans.
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La Poste est devenue une Société anonyme à capitaux publics depuis 2010.
Depuis 2000, le personnel n’est plus
embauché sous le statut de fonctionnaire
mais sous celui de droit privé en CDD
ou en CDI. Jean-Marc, mon guide, est
en CDI, a dix ans d’ancienneté, il est
payé 1 230 euros net, un débutant :
1 190 euros. Nous nous sommes levés
très tôt, 4 h 30. Jean-Marc m’explique sur
le chemin que le service commence à
6 h 30 mais ses collègues et lui démarrent
à 6 heures pour être sûrs de terminer
« à une heure décente ». À 6 heures, tout
le monde est sur le pied de guerre et
chacun commence le tri de sa tournée.
Jean-Marc distribue le courrier à pied
dans environ 700 boîtes aux lettres. Il
bourre son chariot un peu vieillot de
25 kilos de lettres et part pour sa tournée
(dont le kilométrage a doublé depuis
dix ans) : il est 8 h 30, son secteur se
trouve à 20 minutes du centre de tri. Il
y a les lettres, les recommandés remis
en main propre au destinataire et les
colis à livrer. L’ordinateur de La Poste a
évalué le temps de chaque tâche : une
minute et demie pour un recommandé,
trois minutes pour un colis. C’est très
bien mais ce matin-là, rien ne se passe
comme prévu par Big Brother. Mme Élisabeth, 77 ans, n’entend pas frapper à
la porte, inquiétude de Jean-Marc qui la
connaît bien… nous insistons, la vieille
dame arrive enfin (4 minutes), le facteur
lui explique ce que contient le recommandé (2 minutes), le stylo pour signer
bloque à cause du froid, il en faut un
autre (3 minutes). Jean-Marc prend du
retard... Le facteur, dans les petites villes,
est souvent la seule personne qui passe
dans la journée et il ne peut pas se
contenter de tendre une feuille à
signer. La Poste s’est d’ailleurs engagée à ce que ses
agents « visitent » les per-
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sonnes âgées isolées pour vérifier si « tout
va bien ». Le personnel n’est ni formé,
ni préparé, ni soutenu psychologiquement à cette assistance médico-sociale.
Ce matin-là, tout va bien, à part des
petits soucis d’un vieux monsieur pour
refermer son clic-clac, mais Jean-Marc a
déjà découvert une dame évanouie sur
son balcon et tous les agents redoutent
d’être confrontés un jour à une urgence
médicale ou pis encore.
10 heures, 11 heures, il faut grimper
des rues abruptes et retenir le chariot
dans la descente, je m’y essaie, je comprends pourquoi le personnel a mal au
dos et aux épaules. Midi, 13 heures,
13 h 33, la tournée est terminée, retour
au terminal pour ranger les lettres non
distribuées à cause des absences, les
colis non livrés. Remplissage de bordereaux divers et variés… Il est 14 heures
quand Jean-Marc termine son service.
Temps réel de travail : 8 heures. Temps
rémunéré : 6 h 21. Selon Jean-Marc et
tous ses collègues, les horaires sont
dépassés chaque jour. Ne leur demandez
pas si cela donne droit à des heures
supplémentaires, vous allez les énerver...

La diversification
La Poste « évolue ». Les services qu’elle
offre se multiplient mais le personnel,
lui, n’est ni formé, ni mieux rémunéré.
Juste un peu plus stressé. Outre la visite

aux personnes âgées (entre une et six
fois par semaine) pour constater l’état
de santé (appelée Cohésio), les facteurs
assurent le relevé des compteurs EDFGDF, le recyclage des vieux papiers
(appelé Recyclo), l’acheminement des
courses, des médicaments ou des plateaux-repas (appelé Portéo), l’aide au
passage à la TNT, l’installation de la télé,
la vente de tablettes numériques et la
formation des utilisateurs potentiels...
Autant de services que La Poste facture
à ses clients sans que les facteurs ne
voient la couleur de l’argent…

Facteurs d’avenir
La Poste a aussi eu une idée de management piquée directement aux entreprises américaines des années 30, joliment nommée : « Facteurs d’avenir ». Il
s’agit d’organiser des équipes de six
personnes avec un chef dit « facteur
qualité » et un sous-chef dit « facteur
d’équipe » pour faciliter les remplacements les jours de RTT, mais surtout de
faire miroiter une prime qui pourrait
s’élever annuellement à 450 euros pour

« On fait miroiter une prime au
rendement de 450 euros. Mais si un
membre de l’équipe fait une faute, la
prime diminue… pour tous. Il faut être
sacrément fort et solidaire pour ne pas
s’engueuler, se diviser... »
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chacun si le rendement était parfait. Si
un membre de cette équipe commet
une faute (retard, absence, oubli de la
ceinture de sécurité, du port du casque)
la prime diminue… pour tous ! Bien
sûr, personne ne touche jamais les 450
euros (180 euros pour l’équipe de JeanMarc en 2015). Et il faut être sacrément
fort et solidaire pour ne pas s’engueuler, se diviser et perdre le goût de la
revendication. Cela ressemblerait un peu
à du harcèlement psychologique que
ça ne m’étonnerait pas.
La Poste dit conduire sa transformation
dans le dialogue social. Pour ma part,
j’ai vu des gens épuisés par les exigences
de rentabilité, par un travail physiquement éprouvant et dont le rôle de lien
social n’est pas reconnu. J’ai vu des personnels auxquelles on demande sans
cesse plus de compétences et de diversification sans contrepartie financière ni
formation adaptée.
En repartant du centre de tri avec JeanMarc, nous avons croisé des habitants
inquiets. La Poste a décidé de diminuer
les temps de guichet avant la fermeture
d’un bureau dans un village environnant.
La population, menée par son maire, se
mobilise pour conserver ce qui reste de
services de l’État dans cette campagne
isolée. Probablement que le bureau n’est
pas rentable, probablement que la guichetière coûte trop cher pour le nombre
d’usagers… probablement que bientôt,
on pleurera sur la désertification des campagnes et nous nous demanderons pourquoi les gens se tirent dans les grandes
agglomérations.
ÉTIENNE LIEBIG

RETOUR DES TEMPS MODERNES

Handicapés :
des calculs
humiliants

Dans le secteur de l’aide à la personne aussi, la rationalisation
du temps de travail est en train de s’imposer. Déshumanisant.
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arah Salmona glisse d’un bout à l’autre du
salon sur son fauteuil électrique. Les baies
vitrées ouvrent sur un coin de terrasse,
au rez-de-chaussée d’une résidence de
la banlieue parisienne. Sur le bureau, la
machinerie de son assistance respiratoire. Sarah est
atteinte d’une myopathie, maladie génétique qui détruit
les tissus musculaires. Cette prof de français de 31
ans découvre en 2012 l’existence de la Prestation de
compensation du handicap (PCH), une aide « humaine et
technique » créée par la loi sur l’égalité de 2005, censée
permettre aux personnes lourdement handicapées
d’accéder à l’autonomie. « À 27 ans, j’allais pouvoir
partir de chez mes parents et commencer enfin une vie
d’adulte », se souvient Sarah. La Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), chargée d’évaluer
ses besoins, lui accorde l’équivalent financier de
8 heures par jour pour embaucher un auxiliaire de vie.
De quoi assurer la logistique de son quotidien et se
rendre à son lycée ou à ses cours de piano… Avoir une
vie sociale! « Ça n’a duré que trois ans, soupire-t-elle. En
2015, une assistante sociale est venue me rendre visite
sous prétexte de “faire connaissance”. Elle m’a posé des
questions sur mes capacités physiques. Peu de temps
après, un courrier m’informait que j’avais dorénavant
droit à 2h22 par jour. » Sarah perd subitement près de
80 % de ses heures d’aide.

Pour Yves Mallet, administrateur de la Coordination
handicap et autonomie, une explication s’impose :
« Nous avons reçu plusieurs témoignages de personnes
dans la même situation et nous avons découvert de
nouvelles grilles d’évaluation. » Depuis 2014, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie a mis en
circulation un nouveau guide d’appui et une grille de
calcul informatique à destination des évaluateurs. Tous
les actes de la vie quotidienne y sont décortiqués :
2,5 minutes pour le brossage de dents, deux fois par
jour; 5 minutes pour le petit déjeuner, 4 minutes pour
enfiler les vêtements du haut, 4 pour ceux du bas. Les
évaluateurs n’ont plus qu’à cocher des cases et l’outil
fait le calcul. « On ne nous considère pas mieux que des
tamagotchis », ironise Mireille Stickel, la vice-présidente
de l’association. La CNSA affirme de son côté que le
guide n’est qu’expérimental et indicatif. Mieux, qu’il sera
« amélioré à la demande des associations ». « Il faut
simplement le supprimer, estime Yves Mallet. Ce sont
des techniques dignes du taylorisme. »

« Une assistante sociale
m’a rendu visite. Elle m’a
posé des questions sur
mes capacités physiques.
Peu de temps après, un
courrier m’informait que
j’avais dorénavant droit
à 2 h 22 d’aide par jour. »
« Il est impossible d’embaucher quelqu’un pour
22 minutes, c’est un système absurde », confirme
Sarah. « J’ai besoin de quelqu’un pour entrer et sortir
de ma baignoire, mais je peux prendre ma douche
seule. Or le temps de la douche n’est pas compté
puisque je n’ai besoin de personne pour me laver. » Il
faut bien pourtant que l’auxiliaire de vie reste dans les
parages. Sarah grappille donc de précieuses minutes
de la catégorie « vie sociale » afin de se préparer le
matin et de déjeuner le midi. Chaque soir, elle fait
venir quelqu’un à ses frais. « Ce sont mes parents qui
paient; moi je n’ai pas les moyens, précise-t-elle. Sans le
soutien des parents, ou sans moyens financiers, l’avenir
des personnes handicapées, c’est de rester cloîtrées
chez elles ou en institution. Tu parles d’un projet de
vie ! » Suite à un recours, Sarah a obtenu une heure
supplémentaire d’aide quotidienne, mais la Maison
des personnes handicapées de son département a fait
appel de la décision. Après un an de bataille juridique,
Sarah doit désormais être convoquée auprès de la Cour
nationale de l’incapacité à Amiens. « Même si je gagne
mon recours, je dois être à nouveau évaluée en 2018.
LÉA GASQUET
C’est un cycle infernal. »
Siné Mensuel n°61 - février 2017

Pôle emploi :
10minutes max !
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Pôle emploi, les agents s’épuisent à satisfaire les
normes de rendement. Depuis des années, ils
ne cessent de regretter « l’instauration d’une gestion tayloriste » de leur travail. Ils le disaient il
y a cinq ans, ils le répètent encore aujourd’hui.
« Rien ne change: il faut toujours faire du chiffre. » En clair,
limiter le temps consacré à chaque demandeur d’emploi. Pour
cela, un outil informatique appelé Goa a été mis en place.
« Quand on reçoit quelqu’un à l’accueil, on appuie sur un
bouton qui va lancer un chronomètre. Sur l’écran de l’ordinateur,
une barre mesure le temps de l’entretien qui ne doit pas dépasser dix minutes. Quand elle est verte : tout va bien. Orange :
attention, l’échange est bientôt terminé. Rouge : ça craint, il faut
arrêter ! Si on dépasse trop souvent le délai imparti, on se fait
rappeler à l’ordre par nos directions qui nous envoient des mails
en nous reprochant de ne pas bien faire notre travail. C’est-àdire trop bien. “Anomalie personnelle”, ils appellent ça. C’est
violent. Les demandeurs ne sont plus des êtres humains qui ont
du mal à retrouver un emploi, qui ont des difficultés multiples,
qui ont besoin d’accompagnement, mais des clients. Ces clients
ont un coût qui doit satisfaire une comptabilité analytique. »
Depuis quelques mois, le système Goa est moins utilisé,
précise un responsable CGT de Pôle emploi. Pas parce que la
direction a voulu ré-humaniser ses relations humaines, mais
parce que l’accueil des inscrits au chômage est de moins en
moins pratiqué par les agences qui privilégient les échanges
électroniques. Depuis le 12 novembre, elles ont même fermé
l’accueil l’après-midi pour ne recevoir que sur rendez-vous. Dans
ce cas, les agents ne sont pas obligés de respecter un temps
limité. C’est mieux, souligne-t-il. Le problème, c’est que les agents
ne sont pas assez nombreux pour recevoir tout le monde. Et
qu’à terme la situation n’est pas près de s’arranger. Chaque
année, le fonctionnement de Pôle Emploi est remis en cause,
accusé d’incompétence chronique à freiner la crise du travail.
Une soi-disant impuissance brandie par Fillon qui promet d’exiger de Pôle emploi plus d’efficacité, donc plus de rendement,
donc moins d’attention portée aux chômeurs qui bénéficieraient
de moins d’argent pendant moins longtemps. Cerise sur le
gâteau ultra libéral, le candidat LR menace aussi de privatiser
l’Unedic qui gère l’assurance chômage.
MARIE CIGALI
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