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 2005 est une année qui marque un tournant pour l’appréciation  Le nouveau 
dispositif aggrave considérablement les aspects négatifs du système antérieur : 
arbitraire, mise en concurrence des agents  Il va aussi de pair avec l’évolution de la 
fonction de guichetier, avec la mise en œuvre des zones de vie et la perspective de la 
banque postale  Au RGP, toutes les conditions sont réunies pour que les agents, 
soumis à des objectifs commerciaux de plus en plus démesurés, fassent les frais de cette 
politique en termes de pression managériale de plus en plus forte, de promotion de plus 
en plus sélective et de rémunération de plus en plus individualisée  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

Rappel des grandes lignes du nouveau dispositif  
Il est dominé par la notion de sur-performance : 
- Appréciation globale : dorénavant pour être apprécié E, il faudra être plus
qu’excellent ; en effet, la valeur professionnelle de l’agent devra être 
largement supérieure aux exigences du poste. La perfection sera de rigueur 
pour être apprécié B, puisque la valeur professionnelle devra être
parfaitement adaptée au poste. En cas d’adaptation partielle, l’agent pourra
tre rétrogradé en A et en D en cas d’insuffisance.  ê 

-  Grilles d’analyse de la maîtrise du poste : les niveaux des différents critères 
de compétence sont désormais exprimés en chiffres. 4 quand la compétence
sera appréciée comme nettement supérieure, 3 comme parfaitement adaptée,
2 comme partiellement adaptée et 1 comme insuffisamment adaptée. De plus,
la grille guichetier distingue maintenant entre les guichetiers en II-1 et les 
guichetiers en II-2 et il est créé une grille spécifique pour les II-3. Enfin, le 
nombre de critères augmente : apparition de critères liés aux méthodes de 
vente, à la commercialisation des produits courrier et SF. La prolifération des
ritères diminue mathématiquement les chances d’être bien noté. c 

-  objectifs : là encore, le niveau de réalisation est évalué selon une échelle de 1 à 
4, avec la même surenchère (4 = objectifs largement dépassés, 3 = objectifs 
atteints etc.). Enfin, le nombre d’objectifs augmente, se situant désormais entre 5
et 8 au lieu de 3 maximums dans l’ancienne version. Quant au niveau des 
objectifs commerciaux courrier, il pourrait dans un proche avenir subir un bond 
spectaculaire ! Décidemment, il n’y a plus de limites ! 

 
Une machine à éliminer  
A partir de ces nouveaux critères, le but recherché est de répartir autrement 
les agents entre les 4 niveaux d’appréciation. Aujourd’hui, 95 % des agents 
sont appréciés E ou B au niveau national. La Poste veut absolument faire 
baisser le nombre d’agents notés E (25 % actuellement), en raison de ses 
projets qui visent à faire de l’appréciation le pivot de la promotion.  
C’est ainsi que lorsque il s’agira de progresser vers le niveau supérieur d’une 
même fonction (passer de guichetier II-1 en II-2 ou de II-2 en II-3 par 
exemple), la promotion ne se ferait plus par la voie d’une VPP avec épreuves
écrites et orales, mais dépendrait uniquement de l’appréciation et du bon 
vouloir du chef d’établissement. Dans cette hypothèse, il est évident que 
seront  promus ceux qui sont appréciés E. Aussi La Poste va-t-elle fixer des

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un zéro pointé pour La Poste  
Les agents vont se voir appliquer 
les règles d’un jeu de dupes qu’ils ne 
connaissaient pas en 2004, année 
sur laquelle ils vont pourtant être 
otés ! n 

Cette démarche met mal à l’aise 
nombre d’appréciateurs. Comme la 
direction Grand Public n’a pas daigné 
sortir de note de service, 
hacun bricole dans son coin : c 

 ici, on applique la nouvelle 
ppréciation telle quelle , a   

 ailleurs, notamment dans des 
bureaux où il y a une forte proportion 
de « E » et où le nouveau dispositif 
aurait pour conséquence de faire 
passer de nombreux agents de E en 
B, on fait de 2005 une année de 
transition : 

- soit en utilisant les anciennes 
grilles, 
- soit en utilisant les nouvelles 
grilles, tout en gelant l’appréciation 
2005 au même niveau que 
l’appréciation 2004 ! 

Un an de sursis donc, en attendant 
une hécatombe de « E » en 2006. 



quotas de E à ne pas dépasser pour limiter les promotions. Un tel système n’est plus qu’une machine à 
éliminer. Un nombre important d’agents va du jour au lendemain se retrouver « déclassé » sans avoir en quoi que 
ce soit démérité ! Et pourtant, il n’est pas anormal qu’il y ait une forte proportion de E et de B à La Poste : la 
moyenne d’âge se situant autour de 43 ans et 43,5 % des postiers ayant plus de 45 ans, ils bénéficient d’une 
expérience qui leur permet d’accéder à une très bonne ou à une bonne maîtrise de leur poste. Il est enfin à craindre 
que ce déclassement se répercute sur les autres niveaux, de B en A et de A en D. 

 
Un système d’appréciation et de promotion qui va encore renforcer l’arbitraire 
des évaluations et l’emprise des managers          

 Certains critères de la nouvelle grille, comme par exemple 
« conviction / influence dans les propositions faites aux clients et 
prospects et dans l’argumentation de vente » renvoient, non plus à des 
situations de travail concrètes, mais à des comportements. Ce sont des 
jugements sur les individus qui sont portés plus qu’une appréciation sur la 
qualité de leur travail. D’autres critères comme « Recherche du résultat et 
de la performance » sont ambigus. C’était auparavant un critère 
« réservé » aux cadres. Le retrouver dans la grille des agents d’exécution 
veut-il dire que La Poste attend des agents le même engagement, la même 
prise de responsabilités ? Bref, même combat, mais pas la même paye, 
pas la même autonomie (à part celle de s’auto-contrôler, de consentir sans 

ot dire à la flexibilité, à des dépassements d’horaires).  m 
 Des formules telles que « largement supérieur, nettement dépassé », 

renvoient à des notions subjectives et évasives que l’appréciateur peut 
anipuler à sa guise.  m  
  C’est le chef établissement qui aura demain la haute main sur la 

promotion. On peut facilement imaginer toutes les dérives de cette 
promotion de proximité. C’est beaucoup de pouvoirs rassemblés entre les 
mains d’un même individu, d’autant qu’un autre projet de La Poste est 
d’individualiser la rémunération, en amplifiant tout ce qui est part variable. 
 
Toutes ces évolutions managériales mettent en place un 
arsenal oppressif destiné à faire accepter l’inacceptable  
La Poste est rentrée dans un cycle de restructurations permanentes qui 
met les salariés sous pression : parce qu’il y a de 
plus en plus d’écarts entre les objectifs et les 
moyens, entre ce qu’on impose aux guichetiers de faire 
(tout commercial) et la réalité de leur travail au 
quotidien. Pour briser leur résistance, il faut d’une part, 
les entraîner dans une course au toujours plus, 
accroître la concurrence entre eux et d’autre part mettre 
n place des pratiques qui intensifient les contrôles et les exigences. e 

Les temps forts succèdent...aux temps forts. C’est challenge toute l’année. 
Dès le matin, les guichetiers sont mis sous tension avec les briefs minute. 
Puis, se succèdent quiz, trainings, accompagnements, entretiens mensuels. 

Après avoir été présentés comme des démarches pour aider les guichetiers, ces procédés apparaissent 
maintenant pour ce qu’ils sont : des moyens de flicage. Ils sont d’ailleurs intégrés dans la nouvelle appréciation 
qui en constitue le point d’orgue. Hors de question pour le guichetier de souffler et de retrouver un peu 
d’autonomie dans sa relation avec les clients : méthodes d’accueil et de vente sont préfabriquées et doivent être 
régurgitées au mot près. Avec l’obligation de « préconisation ou proposition systématique », la boucle est 
bouclée ! Qui dira le mal-être du guichetier devant proposer une assurance-vie à un client venu retirer une 
instance ou déposer un ordre de réexpédition, sa gêne de devoir débiter un argumentaire équivoque, son 
appréhension de se « faire envoyer sur les roses », ou pire de subir un regard ironique ou apitoyé ! 

 
La politique du double 

langage  
La Poste soumet ses agents à des 
injonctions de plus en plus 
contradictoires. La nouvelle 
ppréciation en fournit un exemple. a 

C’est ainsi que les guichetiers 
doivent « s’adapter à des profils 
clients très diversifiés » et « prendre 
en charge la clientèle en difficulté ». 
Ce sont des critères qui peuvent 
faire écho au rôle social joué par les 
guichetiers.  
Mais, par ailleurs, il n’ y a pas moins 
de 8 critères commerciaux ou à 
connotation commercial dans la 
grille. De plus, les objectifs sont eux 
aussi à dominante commerciale. 
Dans ces conditions, l’activité des 
guichetiers ne peut être que 
analisée vers des clients solvables.  c 

Ce double langage place les 
guichetiers en porte-à-faux par 
rapport à la population, dans un 
contexte où nos dirigeants 
formatent de plus en plus La Poste 
aux normes de la rentabilité 
financière et commerciale. 
Le top management clame son 
attachement au service public qu’il 
ne cesse pourtant de marginaliser. 
Il se dédouane en exigeant des 
guichetiers qu’ils concilient 
l’inconciliable : commercial et social, 
dans un contexte où seul le 
ommercial est valorisé ! c 

 

Ca suffit ! Il est temps de réagir. Signez la pétition 
dénonçant la nouvelle appréciation et préparons une riposte 


