
æLa direction du Réseau s’est fendue d’une note le 19 novembre 2015 pour la cam-
pagne d’appréciation 2016 æSournoisement, elle a revisité la réglementation, BRH de
2004 æSans surprise, de nouvelles chausse-trappes apparaissentæLa double apprécia-
tion pour “faciliter les entretiens”, merci patronæUn bilan intermédiaire serait obliga-
toire pour “tout collaborateur évalué A ou D” !
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Combien d’appréciateurs ?
La Poste n’est pas à une contra-
diction près, elle prévoit la cam-
pagne d’appréciation du 11
janvier au 16 avril 2016. 
Sauf que, l’excercice pour l’an-
née 2015 pourrait être en deux
temps pour cause de remue-mé-
nage managérial. La mise en
place des “Secteurs” étant une
priorité. En effet avec cette note,
certain-es collègues auraient un-
e hiérarchique qui fera le bilan et
un-e autre qui fixera les objectifs ! 
De fait, la direction du Réseau
compte déroger au principe fon-
damental d’un seul appréciateur,
article 22 du BRH 82 de 2004 :
“Chaque agent est apprécié par
son supérieur hiérarchique
immédiat, c’est-à- dire la per-
sonne ayant une autorité hiérar-
chique directe sur l’agent au
poste que ce dernier occupe au
jour de l’entretien. Ce principe
doit être appliqué de façon
stricte dans tous les cas et reste
valable pour les agents en dis-
torsion fonctionnelle”. 

Manifestement, la direction du
Réseau ne compte pas s’embar-
rasser de cet incontournable.
Cette règle est pourtant motivée
par la connaissance des agents. 

Combien d’entretiens ?
Les postier-es, qui perdront leur
N+1 dans la tourmente de la nou-
velle organisation, seront à même
de passer deux fois au confessio-
nal. La Poste fait le coup de la
mise en place du bilan intermé-
diaire “fortement recommandé”
pour l’ensemble du personnel.
Plus fort, pour les apprécié-es A
ou D, il serait obligatoire ! 
Mais attention, c’est “afin de lui
apporter l’ensemble des moyens
et leviers pour consolider ses ac-
quis et développer ses compté-
tences” !

En clair, la multiplication de ces
tête à tête serait pour le bien des
collègues ! 
Un ballon d’essai ?
Cette note de service du Réseau
est loin d’être anodine. Il s’agit
bien de faire du Réseau un labo-
ratoire. L’appréciation est un réel
moyen de pression pour l’em-
ployeur, les postier-es connais-
sent assez bien son poids pour la
suite de la carrière. La multipli-
cité des entretiens est aussi mise
en place à des fins de développe-
ment du chiffre d’affaires. Cet
essai, à l’heure où  La Poste veut
transformer les facteur/trices en
vendeur-euses, risque de donner
des idées à d’autres métiers.
Pour SUD, cette multiplication
d’entretiens ne peut que rajou-
ter du stress à des postier-es
déjà bien “servis” en la ma-
tière. Ces “rendez-vous” sup-
plémentaires dit obligatoires,
n’ont donc pas lieu d’être !
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Appréciation 2016 : 
Une note à tiroirs...

La note du 19 novembre dernier doit être retirée. Sud considère que l’apprécia-
tion 2016 doit se dérouler conformément aux principes du texte de 2004.  

En dehors de ce cadre, SUD appelle à des boycotts collectifs et/ou des recours
massifs. Faire valoir ses droits, c’est aussi les faire avancer. 


