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Attention : comme tout questionnaire, les réponses ne
sont pas unanimes.
Notre dernière audience au printemps 2015 avec les res-
ponsables du Siège ne nous avait pas permis d’avoir des
informations sur l’application du BRH, en particulier en ce
qui concerne l’évolution des ratios. 
Nos interlocutrices étaient restées dans le flou et
semblaient ne pas connaître l’état réel des secteurs dans
les territoires. Surpris devant autant d’imprécisions (nous
vous en avions fait part dans un tract), nous avons rédigé
un questionnaire pour avoir une vision réelle des effets
de l’application (ou de la non- application...) de ce BRH.

L’analyse porte sur 105 secteurs...
Nous vous remercions pour vos nombreux retours,
individuels ou par équipe d’une même direction (cas le
plus fréquent) avec des réponses qui sont arrivées
jusqu’au mois d’août. Ceux-ci nous permettent d’avoir
une vision très précise de « l’effet » BRH sur l’évolution
des conditions de travail des ASS et en particulier de l’état
des secteurs, mais aussi des classifications. Notre ana-
lyse portant sur 105 secteurs d’AS, il est possible d’en
déduire une tendance pour toute la profession.
Ainsi, on constate une bonne répartition dans les retours
concernant les branches Courrier-Colis et Réseau,
également beaucoup d’ASS “mixtes” mais une absence
de représentativité des Services financiers. Toutes les ré-
gions sont représentées mais certaines plus que d’autres.

Des ratios très différents
L’analyse des questionnaires montre une disparité impor-
tante entre la branche courrier-colis et le réseau en ce qui
concerne le nombre d’agents par secteur.
A noter, une direction où des ASS exercent en mixte avec
une moyenne de 1475 agents, sans aucune  perspective
de recrutement et avec l’extrémité du secteur à 130 km.
En revanche, au Réseau, quelques secteurs autour de
500 agents mais dans ces cas précis, il faut prendre en
compte l’amplitude de secteurs plus importants en temps
passé sur la route. Le cas le plus extrême : 2h30 pour
aller au bout de l’un de ces secteurs !
Au courrier-colis, les secteurs vont de 816 agents à 1300
agents (moyenne d’environ 1060). En secteur mixte, de

732 à 1475 agents (moyenne 934) et au réseau de 450 à
800 agents (moyenne 584). 
Pour l’ensemble de ces secteurs, il faut prendre en
compte le temps de trajet :
- tous les retours (sauf deux) font plus d’une heure de
trajet, 
- plus de la moitié dépasse (à l’aller) 1h30, 4 ASS ont l’ex-
trémité de leurs secteurs à 2h30 (soit 5 heures de trajet
dans la journée !).
- les ASS des secteurs mixtes cumulant deux directions
(ou plus avec les DCN) combinent contraintes de trajet,
multiples réunions et demandes des agents.

Un BRH “feu de paille”...
Tous les questionnaires font apparaître que la parution du
BRH n’a eu aucun effet pour l’amélioration des conditions
de travail. Au contraire, les nouvelles missions ne font
qu’alourdir la charge de travail des  collègues.  Plusieurs
collègues évoluant sur des secteurs chargés ont interpelé
leur responsable en rappelant l’engagement de la DRH
du groupe, réitéré par les branches, que le BRH serait
appliqué “à la lettre”. La grande majorité n’a eu au mieux
qu’un sentiment d’impuissance de ces responsables,
d’autres de l’ironie et... une fin de non-recevoir ! 
Nous constatons des non-remplacements de congé
maternité ou de longue durée alors que le BRH prévoit :
«En cas  d’absence longue (maladie, congé maternité...),
l’assistant social sera systématiquement remplacé ».
Cette situation conduit à des démissions et à des
situations d’épuisement professionnel. En cause, la
multiplicité des réunions liées aux nouvelles missions au
détriment de la présence auprès des agents alors que
demandes individuelle et collective s‘alourdissent. 
Devant le statu quo actuel, force est de constater
l’absence de volonté et l’impuissance du Siège à imposer
l’application de ce BRH à tous les niveaux.  Notre crainte,
bien avant la parution du BRH, d’un document mort-
né, se vérifie. Car ce texte existe depuis plus d’un an...

Classifications, encore et toujours !
Encore un ASS en III.1, et plusieurs ASS en III.2 depuis
des années sans aucune perspective d’évolution malgré
leurs demandes incessantes et qu’elles ont plus de 15

Le questionnaire : des réponses
qui en disent long...



ans voire 30 ans d’ancienneté ! A ce propos, n’oubliez pas
l’accord qui évoque les agents de plus de 55 ans n’ayant
pas eu de promotion dans leur carrière (1).
Des collègues font état de disparités de salaires mais il y
a pire : des ASS avec une ancienneté supérieure ont des
salaires inférieurs à ceux des nouveaux ASS embauchés.
Un sujet pour une prochaine audience.

Autres points soulevés
Cela concerne le fonctionnement de la commission des
aides pécuniaires et le poids des DRH, voire des
directeurs de NOD, dans les prises de décision liées à
l’attribution des aides. Nous demandons l’anonymat des
dossiers dans toutes les commissions, ce qui se pratique
déjà dans certains NOD.  
La prise en charge des retraités continue mais le Siège
doit y mettre les moyens comme le prévoit le BRH :  «Le
dimensionnement des portefeuilles d’assistants sociaux
doit prendre en compte également : (...) les demandes
exprimées par les retraités.».

Nos nouvelles missions
Il est nécessaire enfin de s’interroger sur les nouvelles
orientations données à notre profession : que ce soit les
études impact ou l’évaluation/prévention des RPS .
Nous constatons une grande diversité dans la nature des
demandes faites aux ASS en la matière et quant à la
manière d’appréhender ces nouvelles activités. 
Nous pouvons légitimement nous interroger sur les
moyens qui nous sont donnés aujourd’hui pour aller sur
ces nouveaux enjeux. 

Les formations actuelles sont-elles à la hauteur des en-
jeux ? 
A comparer avec ce qui se fait ailleurs, la réponse est ma-
nifestement non ! Former en deux ou trois jours n’est vrai-
ment pas sérieux !
Et, évidemment, revient dans les questionnaires la
question de la classification du métier en rapport direct
avec ces nouvelles missions. Pour cette raison, lors de la
dernière CNSST Siège où était présenté un bilan national
du fonctionnement des CHSCT, nous avons demandé un
état précis de l’implication de la profession dans et à
travers ces instances.
SUD va bientôt écrire sur toutes ces questions : comment
prendre en charge les études d’impact, les risques psy-
cho-sociaux, avec qui, quelles formations nécessaires,
pour quelles finalités. Faute de réponse du Siège, autant
s’atteler à cette tâche !   

Dans le BRH, deux annexes... annexes ? 
Dans le BRH, l’annexe 2 traite des études d’impact, l’annexe 3 de la prise en charge des risques psycho-sociaux. 
Annexe 2 : après la phase d’analyse préalable (parag. 2.1) et la méthode d’intervention (parag. 2.2.1), l’annexe
aborde “la phase d’analyse et de restitution” : « L’AS procède ensuite à une analyse des entretiens et propose des
pistes d’actions. Cette analyse doit permettre de : 
- dégager les indicateurs clés et les tendances fortes, 
- identifier les points forts et/ou les points de vigilance à un niveau plus collectif : l’AS fait remonter les besoins d’ac-
compagnement, la perception collective qu’ont les postiers et les besoins qui en découlent en termes d’information
notamment, 
- mettre en place un accompagnement social individuel personnalisé pour aider les postiers à intégrer le changement
et à s’adapter » 
Quelle utilisation sera faite de cette analyse ? Sera-t-elle débattue ? Où ? Quand ? Mystère... 
Annexe 3 : les mêmes questions se posent pour la prise en charge des RPS ! Extraits : « Une fois les situations à
risque identifiées (par qui ? selon quelle méthode ?), il (l’AS) peut contribuer, avec les autres acteurs à la définition
d’actions de prévention (avec quels outils, quelles marges de manœuvre ?) qui seront proposées au Directeur
d’établissement. Il peut sous réserve d’une formation adaptée (laquelle ?) prendre en charge la co-animation de
groupes de postiers. Cette co-animation s’effectue avec un autre acteur d’une autre filière, par souci de complémen-
tarité et sur la base d’une méthodologie clairement définie (par qui ?) de façon à ce que ce groupe : 
‐ identifie une situation collective à problème, 
‐ en analyse les conséquences sur les résultats du travail, le fonctionnement des équipes, et la santé des individus,
‐ en identifie les causes et les marges de manoeuvre (à quel point de vue, qui décide qu’il y a des marges, qui
prend la décision ?) pour éviter les risques psychosociaux induits par cette situation »

On évoque souvent la charge de travail... 
mais côté organisation et méthodologie, tout reste à faire aussi !

1 : paragraphe II.3.5 Promotion de l’accord “ Insertion des
jeunes et l’emploi des seniors “: 
« la Poste souhaite que chaque postier-ère puisse bénéficier
d’au moins une promotion dans sa carrière et dans ce contexte,
la Poste s’engage, sur la période de l’accord, à ce que tous les
postier-ères des classes I à III, de 55 ans et plus à la date de la
signature de l’accord, disposant d’une ancienneté d’au moins
25 ans et n’ayant bénéficié d’aucune promotion à la date  de la
signatue de l’accord, soient mis en situation de pouvoir être
promus avant leur départ à la retraite ». Que veut dire “Mis en
situation d’être promus” ? En général, les agents de plus de 55
ans remplissent déjà les conditions statutaires pour être inscrits
sur le tableau d’avancement du grade supérieur. Ici, cela signifie
que le chef de service examine avec “bienveillance” la
candidature... mais sans de garantie absolue ! Ce qui ne doit
pas empêcher de demander... 


