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La CDSP du 16 mars prépare un certain nombre de

bouleversements au sein de la profession. Ce premier

tract vise à pointer les enjeux et les questions qui vont

se poser. Sur le papier, tout semble aller de soi mais

dans la « vraie vie », les choses ne se passent pas ainsi. 

En conclusion, nous avons consacré un article à part

entière au rattachement aux ASCT car c’est bien l’avenir

du réseau tel que nous le connaissons qui est posé ! 

La mutualisation, moins de route…
Lors de la CDSP, les responsables nous ont affirmés
que la mutualisation serait source de gain de temps, le
but étant « de limiter la taille des territoires couverts».
Conséquence, le ratio passerait de la fourchette 700-
900 à 900-1100. Aujourd’hui, seuls 30 % des ASS sont
mutualisés.  

La devise est « de rendre du temps aux agents » en 
diminuant le temps de transport. Et même si rien 
n’est mathématique, les « portefeuilles » pourraient
donc augmenter, grossièrement, de 20 à 30 %.  

… mais plus de réunions ! 
La mutualisation implique d’être à la disposition de deux
directions au lieu d’une.  Sauf qu’à ce jour, nous n’avons
pas la moindre évaluation, ni du temps dégagé par une
baisse du temps de transport, ni des conséquences
d’un doublement des temps de réunion. 

D’autant qu’en matière de réunions, la palette est très
large : ici, on reçoit l’ordre du jour du CHSCT et, là, 
jamais ! Les études d’impact feront-elles ressortir de
tels écarts, de tels constats ? Ce serait le minimum… 

Les ASS seraient rattachées aux DAST dès le 1er juillet.
Avec ces centres de services, la mécanique sera huilée
et le rééquilibrage ne dépendra plus d’un départ. 

Le recentrage sur les missions ? l’utopie
pour horizon….

Il ne faut pas trop compter sur un soi-disant recentrage
des activités sur le cœur de métier.  Et pourtant, ce sera
un argument de plus pour augmenter le ratio. 

La professionalisation de la filière RH est un plat qu’on
nous sert depuis longtemps avec le succès que l’on
sait. L’idée selon laquelle les RRH « monteraient en
compétence » nous semble une utopie totale car 
demander à une seule personne de maîtriser tous les
sujets relève d’une mission impossible. Du coup, les
ASS sont sollicité-es pour des problèmes de paie,
d’inaptitude, de passage en commission de réforme 
ou comité médical, de retraites (eh oui, Lannion est
fermé !) ou de droit au chômage...

De fait, l’ASS reste souvent la seule personne joignable
et disponible, avec un téléphone, un bureau, une
adresse... à qui l’on peut tout dire en prenant du temps. 
Bref, tout l’inverse de ce qu’est devenue la filière RH !

Le travail à distance, une nouvelle mode ?
On voit mal comment on pourra interdire à un agent de
prendre rendez-vous avec un ASS.  Car qui pourra 
déterminer ce qui peut être résolu par un ou une RRH
et qui aura besoin d’un rendez-vous avec l’ASS, 
notamment parce que ce dernier ne dévoilera peut être
pas l’étendue de ses problèmes. On peut ainsi vite 
passer d’un problème de fiche de paie à une 
problématique plus complexe (finances, souffrance au
travail…).

C’est d’ailleurs la même problématique avec le projet
de développer le travail à distance. Rien de nouveau
sous l’ère Covid : le monde patronal a utilisé cette 
période comme expérimentation de nouvelles 
organisations du travail. Travail à distance, co-working,
télétravail... avec, au bout du bout, la réduction des
coûts.  Enfin, la question de fond doit être posée : qui
décidera que l’entretien programmé avec l’agent est
“simple” ?  Et si l’agent veut malgré tout rencontrer
l’ASS, que se passera-t-il ? 

La mutualisation, c’est moins de km mais plus de  
réunions ! p Recentrage des activités, une utopie sans
lendemain ? p Travail à distance, mythe ou réalité
“post-Covid” ? p Le rattachement hiérarchique aux
ASCT, une fausse bonne idée ? p Un ordre du jour
chargé pour la profession p Revue de détail...
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et à la fin... 
c’est le ratio qui monte !



Bonnes questions car, à l’instar du paragraphe précédent, on couche
sur le papier une théorie dont il n’est pas certain qu’elle aboutira. 

Et à la fin, c’est bien le ratio qui monte !
Sauf que, les principes de CDSP sont considérés comme certains et 
aboutis. Alors qu’une logique constructive voudrait que l’on parte
d’hypothèses - et non de certitudes - ; et que celles-ci soient testées
sur le terrain. Quoi qu’on pense de ces hypothèses ! Et surtout avant
d’afficher un ratio qui semble déjà calculé à l’avance...

Nous invitons toute la profession à se saisir de ces nombreuses 
questions ouvertes par le texte de la CDSP. Les études d’impact doivent
être mises à profit pour faire remonter toutes ces problématiques !  
Ne considérons pas que l’affaire est jouée !  

Rattachement hiérarchique aux ASCT

la fausse bonne idée ?
L’assistant social occupe une place singulière dans 
l’organisation de La Poste.  Il fait partie de la RH tout en 
gardant sa singularité professionnelle et une forte 
identité professionnelle aujourd’hui reconnue par tous.
Même s’il subsiste des dysfonctionnements.

Le débat d’intégrer l’assistant social dans la filière RH
ou de créer une filière autonome rattachée au Siège
existe depuis des décennies.

Vers un entre-soi ?  
Avoir une filière autonome peut paraître séduisant car il
semble privilégier un «entre-soi» qui répond aux 
volontés d’autonomie légitime de l’assistant social  
d’affirmer sa singularité. Mais est-ce ainsi qu’il faut
poser la question ? Quel est l’intérêt de la profession,
l’intérêt des agents et l’intérêt de l’institution ?

Les circulaires de 1993 et de 1998, fondatrices du 
métier actuel de l’ASS et de son fonctionnement, 
insistent sur le développement d’une expertise d’ASS
du travail au sein de la filière RH. C’était à cette époque
une réponse au manque de visibilité de l’ASS à La
Poste, les ASS étant le plus souvent reconnus à titre
individuel. A chaque changement d’interlocuteur, de 
responsable, il fallait renégocier sa place, sa reconnais-
sance.

Le réseau, espace d’échanges et de 
réflexions 
L’ASS intégré dans la filière RH a permis de  partager
avec les autres cadres RH, de démontrer la capacité de
l’ASS à devenir un partenaire incontournable. Ceci n’a
été possible, parce qu’en parallèle, s’est développé un
réseau ASS articulé autour des ASCT et fondé sur
l’éthique et les valeurs de la profession. 

Ce réseau est devenu un espace d’échange et de 
réflexions sur la profession et sur l’évolution du métier,

posant les questions professionnelles et abordant
l’éthique et la déontologie. L’ASCT devenait le référent
pour les ASS de terrain et pour la filière RH. Ce qu’est
devenu le réseau des ASS aujourd’hui est une autre
question qu’il conviendra de poser ultérieurement.

Le texte propose d’externaliser les ASS de la filière RH
en les intégrant dans une filière professionnelle. Les 
prémisses d’une externalisation de La Poste ? La 
question s’est posée en 1993.  Tous les métiers exter-
nalisés à cette époque ont depuis disparu de La Poste.

L’ASCT : recours aujourd’hui, et demain ? 
Dans le système actuel, en cas de désaccord avec un
responsable administratif ou de terrain, en cas de
contestation de la pratique de l’ASS, l’ASCT reste un
recours, il est même reconnu comme tel. Ne pas avoir
de relation hiérarchique entre l’ASS de terrain et l’ASCT
n’a jamais été un handicap pour la relation. On peut
même y voir un double avantage : pas de rapport 
hiérarchique et une autorité qui fait référence par sa
fonction. 

Ainsi, ne faut-il pas faire l’évaluation de ce double 
fonctionnement en pointant ses forces et ses faiblesses
avant de trancher et d’effondrer un édifice qui a fait ses
preuves ? Certes il n’est pas parfait. Une réflexion est
nécessaire mais menons la collectivement dans les
équipes. Créer une organisation avec de tels enjeux
sans avoir mené une réflexion de fond dans la 
profession est un non-sens absolu. 

Le rythme étonne aussi par sa rapidité : une CDSP le
17 mars (oui, le D signifie dialogue), un ratio déjà défini
et des décisions déjà prises avec une étude d’impact 
nationale dont la restitution est prévue début mai. 

Le bon sens serait de sursoir à ce projet et de proposer
le débat dans la profession. Le niveau national doit
avoir le courage d’y faire face et de tenir compte de
cette demande.

Mutualisation, quel effet ?
Outre la charge de travail que 

représente  l’activité QVT et  les sollicita-

tions liées aux RPS, il serait utile de

comptabiliser les temps passés :

- en préparation des CRME et des

CRME elles-mêmes, 

- dans les études d'impact, 

- dans les analyses de cause suite à des 

déclarations d'accident,

- en coordination suite à déclenchement

du dispositif post-agression , 

- en commissions d'aides financières, 

- en PSST...


