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I. CONCLUSIONS 

« Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et, 

par la même occasion, celui des performances que l’on exige 

de moi. Ma vie n’est pas quelque chose que l’on doive mesurer. 

Ni le saut du cabri ni le lever du soleil ne sont des 

performances. Une vie humaine n’est pas non plus une 

performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à 

atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n’accomplit pas de 

performance : ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est 

absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des 

armadas et des dauphins. Certes, elle le fait – mais en 

conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que 

l’homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il 

approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il 

pourrait tout aussi bien faire autre chose. L’important est qu’il 

fasse ce qu’il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce 

que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. 

Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. » 

Stig Dagerman, « Notre besoin de consolation est 

impossible à rassasier », 1952 

 

Avant de constituer un travail de recherche, ce mémoire raconte une histoire, celles des factrices et des 

facteurs, à l’office de distribution de Neuchâtel, vivant un bouleversement technologique dans leur 

métier. A priori anodin, ou du moins particulièrement modeste, la constitution d’une base de données 

d’adresses informatisées s’est avérée être un big bang duquel, une à une, les réformes engagées par le 

projet Distrinova se sont concrétisées, et continuent aujourd’hui encore à le faire. Au bouleversement 

technologique a coïncidé le chambardement des pratiques de travail, mais sans bruits, dans un silence 

sidéral, à l’instar du big bang originel. Ce que ce travail de recherche a donc voulu mettre en lumière 

est ce lien impalpable entre la technologie moderne et son impact sur un métier et le collectif qui le 

constitue.  

Parce que ma posture d’enquêtrice était particulièrement impliquée, ce travail a bénéficié d’un matériau 

extrêmement riche mais a aussi, en quelques sortes, imposé l’échelle d’analyse. En effet, l’emploi 

quotidien des outils de travail et l’exécution ordinaire des tâches, tout en évoluant au milieu d’un 

collectif de travail, sont autant d’éléments qui ont situé l’analyse non seulement d’un point de vue 

individuel et particulier mais également d’un point de vue collectif et intégral. En outre, la configuration 

spécifique du métier de facteur, qui veut que celui-ci se pratique la majeure partie du temps seul, favorise 

encore une approche intrasubjective. Mais c’est également cet aspect du métier qui confère un caractère 

singulier à l’étude du collectif de travail. En effet, l’accomplissement solitaire de ces activités de travail 

contraint à s’appuyer sur les objets dont se servent aussi les pairs chaque jour, afin de restituer une vision 

d’ensemble et pour rétablir une représentation cohérente, non seulement du collectif de travail mais 

également du travail collectif, celui en train de se faire, celui-là même qui est remodelé en raison des 

réformes. 
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Un tel terrain de recherche, de par son étendue sur différents niveaux d’analyses, convoque et met en 

discussion de nombreux domaines de recherches consacrés au monde du travail.  Mais s’il est un point 

commun qui se dégage des observations conviées dans ce travail (à l’exception de la sociologie des 

sciences), c’est la centralité de l’être humain en regard des objets techniques qui l’entourent. Centralité 

allant croissante dans les recherches académiques à mesure que celle-ci tend à être niée sur le terrain.  

Sa négation constitue ici le lien impalpable entre la technologie moderne et son impact sur un métier. 

Cette remarque, loin de signaler dans ce travail une forme d’anti-technicisme, met simplement en 

lumière l’iniquité de traitements, réservé par l’organisation du travail, entre le travail humain et le travail 

mécanique. Ce déséquilibre avait déjà été repéré par Georges Friedmann qui, dans le dernier chapitre de 

son ouvrage « Le travail en miettes », constatait que « la technique donne congé à l’homme » et se 

demandait « où le reloger ? » (1956, p. 244). Dans ce mémoire, plus que la technique, c’est surtout 

l’organisation du travail qui est remise en questions quant à ses prescriptions. Car si effectivement les 

dangerosités du travail prennent la forme du progrès technique, cette situation est d’avantage affaire de 

choix en matière de décisions.  

Pour le groupe PostMail, ce choix s’est porté sur la standardisation des processus, c’est-à-dire la 

rationalisation de chaque étape du traitement du courrier avec cette même question pour chacune des 

étapes concernées : quelle est la part de travail que l’on peut retirer à l’homme ? Si Georges Friedmann 

craignait le manque de participation qu’engendrait l’emploi des chaînes de montage, aujourd’hui cette 

crainte est un objectif pour l’organisation du travail. Un objectif qui se situe dans la corporéité du 

travailleur et non pas sa subjectivité puisque celle-ci est au contraire une préoccupation constante du 

management. Sa corporéité, parce qu’elle constitue un fardeau : elle est plus lente qu’une machine, elle 

est moins fiable qu’une machine, elle doit être formée, elle peut quitter l’entreprise… L’homme en tant 

qu’humain est une véritable source de tourments. C’est pourquoi il convient de le remplacer par une 

machine autant que faire se peut, ou, à tout le moins, le faire agir de la même manière. Que le fait soit 

admis ou non par les décideurs, les critères de rentabilité et de standardisation exigent le minimum 

d’imprévus. Or, dans l’imaginaire collectif, seule la machine automatisée répond à cette définition. 

Mais pour obtenir ce résultat, il faut une technologie uniformisante et c’est non seulement à cet endroit 

qu’intervient la mise en données mais c’est aussi ici que l’entreprise postale se voit frappée du sceau de 

la cybernétique. 

Comme on a pu le constater, à l’origine des transformations se trouve la mise en données des boîtes aux 

lettres. En permettant la mécanisation d’une partie de la préparation de la tournée, en supprimant les 

titularisations pour mettre en place la pratique de l’alternance, en configurant les véhicules de façon à 

ce que les caisses de courrier sortant des centres de tri puissent venir directement prendre place sur ceux-

ci, et en centralisant les informations, le constitution de la base de données AMP est à l’origine d’un 

vaste bouleversement des processus de travail, consistant essentiellement en leur standardisation.  
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Cependant, la mise en données des boîtes aux lettres, du fait de son pouvoir opérant, fait aussi d’AMP 

une « technologie définissante », au sens de David Bolter (in GUILLEBAUD, 2008 : 8), pour qui « une 

"technologie définissante" (…) désigne les différentes technologies qui, tout au long de notre histoire, 

ont fourni des métaphores et des images que nous avons prises durablement pour des "explications" ». 

Or, quelle est l’explication fournie par une base de données sinon celle que tout peut être transformé en 

données ou du moins être traité comme telle. Boîtes aux lettres, noms, circonscriptions, schémas de tri, 

scanneurs, véhicules, pratiques de travail (mise en cases, distribution, quittancement des changements, 

etc.), sont autant d’éléments soumis soit à la mise en données informatiques, soit en la mise en données 

cybernéticiennes, c’est-à-dire la réduction en éléments uniques, simple, isolé, exploitable ou 

négligeable. 

Ainsi, cette mise en données constitue une véritable mise en pièces, laquelle est indispensable pour 

reconfigurer à volonté l’organisation du travail à tous les niveaux : individuel, collectif et infrastructurel. 

La multiplication des gestes du facteur autour des journaux et du courrier séquencés, l’éclatement de la 

connaissance des tournées, la dispersion des postes et des affectations, la sectorisation de l’office de 

distribution, la parcellisation sous forme d’applications des opérations de travail sont autant d’élément 

allant dans le sens d’une mise en pièces.  

Le problème auquel se confronte l’organisation du travail, malgré le déploiement informatique, 

machinique et managérial pour réaliser ces reconfigurations, qui deviennent incessantes à mesure que 

la technologie progresse, est le fait que l’homme est total et évolue, par conséquent, dans et par ses trois 

dimensions indissociables constitutives : son corps, sa psyché et son inscription sociale. Si la résistance 

n’est pas frontale, le contexte de turn over, la problématique du manque de personnel relatée par le chef 

de région et les difficultés de recrutement en interne lors de la mise au concours de postes à 

responsabilité sont le témoignage manifeste d’un refus de la part des factrices et de facteurs de participer 

à cette mise en pièces de leur personne, de leur intégrité mentale et du collectif dans lequel ils s’insèrent. 

Pour arriver à ce constat, il a fallu raconter une histoire, celle du bouleversement des outils et des 

méthodes de travail, et détailler les changements jusqu’au cœur de l’activité, là où réside l’identité de 

métier, soit les critères de définitions du travail bien fait, lesquels ne sont pas les mêmes selon si on se 

place du point de vue du prescripteur ou de celui du travailleur. Les problèmes que connaît l’organisation 

du travail au travers de la question du personnel (absentéisme, instabilité, manque d’engagement, etc.) 

devraient constituer le point de rencontre entre les attentes des travailleurs et celles des supérieurs 

hiérarchiques afin que les critères évoqués ci-dessus puissent être discutés. Aussi longtemps que sera 

ignorée la souffrance engendrée par l’activité empêchée lors des reconfigurations incessantes – et elles 

demeureront incessantes aussi longtemps qu’il faudra répondre soit aux avancées technologiques, soit à 

la baisse du volume de courrier, soit encore aux nouvelles affectations que devront revêtir les factrices 

et les facteurs à l’avenir – les conditions de travail sont condamnées à se dégrader. Et avec elles le 

collectif de travail, pour finalement toucher la société dans laquelle ils se trouvent. Car l’homme est 
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total, aussi dans ce sens. Ce qui lui porte atteinte dans ses trois dimensions atteint finalement le monde 

social. Mais avant de suggérer des remèdes aux maux éventuels de la collectivité, peut-être est-il plus 

approprié de revenir à ce point de rencontre possible exprimé précédemment.  

Ce point, ce lieu, n’existe nulle part à l’office de distribution. Les séances « Dialogue » organisées par 

la direction constitue une forme de mascarade que seuls les promoteurs de ces séances prennent au 

sérieux. Si la base paraît consultée, les conditions pragmatiques de la qualité de travail n’y sont jamais 

évoquées et aucune négociation n’est jamais mise en œuvre dans le sens de leur amélioration. Si le 

kaizen board permet de faire remonter une idée depuis le bout de la chaîne, celle-ci doit correspondre 

au pochoir de la lutte contre le gaspillage. Or, rares sont les idées allant dans le sens d’une meilleure 

ergonomie, qu’elle soit physique ou psychique, permettant en même temps un gain de temps, une 

amélioration des performances ou la suppression d’une étape intermédiaire dans un processus.  

Ce lieu n’existe pas mais le rendez-vous pourrait bien être pris si l’office de distribution continue à se 

vider de sa force vive. Peut-être, d’ailleurs, que l’aménagement d’un tel lieu pourrait constituer un travail 

de recherche pertinent, à plus d’un titre – si bien sûr il y avait une demande de la part de la direction. 

Dans le cadre de cette supposition, on pourrait en effet imaginer mettre en place un protocole de 

discussions entre les prescripteurs et les travailleurs du réel, qui consisterait à montrer où se situent le 

vrai boulot et comment l’activité de celui-ci est empêchée. Il s’agirait d’un protocole qui ferait remonter 

l’information de façon à ce qu’elle soit non seulement entendue mais écoutée pour venir étoffer le 

processus décisionnel. Certainement les décisions sont unilatérales parce qu’il n’y a pas d’endroit où le 

travailleur a véritablement droit de citer, à l’exception de la grève qui est souvent contre-productive 

puisqu’elle ne consiste pas en un dialogue. Quoi qu’il en soit, créer un protocole de reconnaissance du 

travail bien fait, qui serait en quelques sortes le formulaire opposé des DSP, mais aussi étudier la mise 

en œuvre de celui-ci, viendrait certainement étayer les développements d’une sociologie pragmatique 

du travail et peut-être même devenir un outil en faveur de la paix du travail pour les syndicats. Dans le 

contexte actuel des changements technologiques et de la dématérialisation du travail, un projet de cet 

envergure a en tout cas toute sa place. 
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