
Le Lean,
c’est quoi ?

Technique de manage-

ment inspirée du sys-

tème de production de

Toyota, le Lean fait des

émules. Le Lean agit à la

manière d’une cure

d’amaigrissement, avec

la promesse d’une renta-

bilité et d’une compétiti-

vité accrue.

Cette approche reven-

dique aussi une prise de

distance par rapport aux mau-

vaises conditions de travail, as-

similées au modèle fordiste,

en promouvant la participation

de l’opérateur à l’amélioration

continue (Kaizen) de l’organisa-

tion et du poste de travail. Ses

partisans y voient la possibilité

d’une union sacrée entre pro-

ductivité et amélioration des

conditions de travail.

Cependant, 97% des entreprises

qui mettent en place le Lean

s’en servent uniquement pour

augmenter la pro-

ductivité. En fait le

LEAN correspond à

une intensification

du travail, ainsi

qu’à une aggrava-

tion des troubles

musculo-squelet-

tiques (TMS) et

psychosociaux.»

(Magazine Santé

et Travail 78, avril

2012). 

La déclinaison de

cette philosophie,

en termes de management, fait

maintenant l’objet d’une priorité

stratégique du groupe La Poste

pour 2013.

Démarche ELANDémarche ELAN,,
ll’’aappppll iiccaattiioonn  dduu  LLEEAANN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  àà  llaa  PPOOSSTTEE
La direction du Courrier applique les méthodes à la

mode pour faire toujours plus de productivité
sur le dos des personnels.
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Le Lean
à LA POSTE

ou comment vous êtes

manipulés !
La direction a commencé à dé-

ployé la méthode en 2009 sur

des sites pilotes, à partir de

2012 la démarche ELAN a été

répandue dans tous les centres.

La méthode consiste à faire par-

ticiper les agents au dégrais-

sage des effectifs, à la

suppression de leurs propres

emplois.

La direction organise des

groupes de travail pour trouver

des idées pour améliorer l’effi-

cacité du travail et donc traquer

ce qui est temps mort, geste

inutile. De bonne foi, le person-

nel peut apprécier d’être écouté

sur des remarques, propositions

qui concernent son travail. Les

suppressions d’emplois vien-

nent après... Et là, la direction

refuse d’en discuter.

Pourquoi « la  Professionna-

lisation des managers », la

territorialisation et la dé-

centralisation ?
Et si tout cela n’avait qu’une

seule et même vocation : appli-

quer à La Poste des méthodes

managériales de combat au seul

service de la productivité !?

La reprise des suicides ou

des tentatives de suicide à

La Poste prouve qu'évidem-

ment RIEN n'a été fait pour

mettre fin au mal-être du

personnel, cadre ou non-

cadre... Les réorganisations

reprennent encore plus

fortes qu'avant, la machine

à broyer est toujours en

route !

Comment ça
marche ?

Démarche participative

COMMUNICATION SUR LE

PLAN STRATEGIQUE

2013-2018 :

LA NOUVELLE ARNAQUE
Nous savons que la com-

munication descendante de la

Poste est une opération de bour-

rage de crânes qui obéit à un

schéma bien connu. Le Siège–

ou Corporate– prend les déci-

sions pour les années à venir.

Ainsi des choix ont été faits pour

les 5 années qui viennent : 

Abandon progressif de

Facteur d’Avenir, création

d’équipes en co-voiturage, livrai-

son du courrier aux facteurs qui

ne viendraient même plus au bu-

reau où des équipes de tri fe-

raient les travaux intérieurs,

horaires décalés, pause méri-

dienne, hypothèse du travail le

samedi après-midi, et autres

projets sur lesquels nous revien-

drons dans un tract spécifique.

Alors que les décisions sont

prises un INFOS-POSTE annonce

que les postiers « contribueront

à l’élaboration du nouveau plan

stratégique ». Ils vont créer des

groupes de travail, ETC, ateliers

et chaque équipe « proposera 2

contributions destinées à faire

avancer le Groupe ». 

Cela c’est de la manipula-

tion, pas du dialogue. Nous

n’irons pas inventer des or-

ganisations qui visent à

mieux nous exploiter. Nous

ne serons pas la caution du

Siège pour ces projets fu-

nestes.

Un nouveau langage
Nous pouvons constater l’appa-

rition d’un nouveau vocabulaire

consistant à masquer la réalité

des choses, ainsi la Poste nous

parlent de « restructurations » et

non de suppressions d’emplois,

le manque d’effectifs se trans-

forme en « sécabilité » puis puis

on nous parle de «  reflex  », de

« pnd »…

Le facteur qualité :
une application du 
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LEAN 
MANAGEMENT !

Le facteur qualité ou  le référent

bancaire à l’enseigne, devient

un encadrent de proximité et là

La Poste n’a rien inventé, c’est

une pratique qui est théorisée

dans l’approche Lean du mana-

gement :

« Dans la démarche Elan, pour

maintenir la motivation et la mo-

bilisation des agents, les rela-

tions managériales sont

réorientées vers un mode com-

préhensif et d’écoute des

agents au sein des équipes.

Pour cela, comme c’est le cas

au niveau des établissements

qui ont déjà mis en place la dé-

marche Elan, une des consé-

quences a été de décentraliser

une partie des fonctions mana-

gériales au niveau d’un agent de

la production (appelé aussi

«  team leader » dans la littéra-

ture sur le Lean).

Ce relais managérial est occupé

par un agent expérimenté qui

connaît bien le fonctionnement

de la production. Il joue un rôle

moteur au niveau de la régula-

tion du flux de production en

prenant en charge la communi-

cation et la gestion de l’équipe.

Ce relais n’ayant pas de pouvoir

hiérarchique au sein de l’équipe,

il s’appuie sur la motivation, la

communication et le développe-

ment des compétences des

agents pour assurer les diffé-

rentes missions managériales

qui lui sont confiées.

Pour l’agent occupant la fonc-

tion de « Team Leader », la dé-

marche Elan lui permet d’élargir

son domaine de compétences et

éventuellement d’être promu à

un niveau supérieur.

Le Rapport 
Kaspar ?  il fait

parti du 
processus…

Dans ses remerciements, Kas-

par appelle à «  jeter les

bases d’une refondation des pra-

tiques de gestion, managériales

et sociales». Tout cela dans une

parfaite ambiance de collabora-

tionnisme social, «  la

balle (n’étant) pas d’un côté ou

de l’autre ». Et de conclure que

cela doit se faire en « associant

largement le personnel et ses

représentants,  en faisant l’ap-

prentissage d’une démarche de

co-construction, en faisant le

pari de l’intelligence individuelle

et collective ».

Dans son introduction, il pré-

sente, sans la nommer, la géné-

ralisation du Lean comme étant

un facteur de  « l’affaiblissement

global des collectifs de travail et

de la désorientation des sala-

riés ».

L’ENSEIGNE

et le Lean Service
Ce qui est mis en place à l’En-

seigne depuis 2008 - 2009 à tra-

vers : l’annualisation du temps

de travail et la définition de pé-

riodes (fortes - moyennes - fai-

bles) pour mettre en adéquation

le nombre de guichets et la fré-

quentation clientèle (flux tirés),

l’extension des ETC patronales

et la répétition des réorganisa-

tions tous les 18 mois : C’ est du

Lean…

Prime Facteur
d’Avenir 2013

Dans la « phase fixation, valida-

tion et notification des indica-

teurs et objectifs », on retrouve

la trame du Lean :

La «concertation» est organi-

sée entre les facteurs et les fac-

teurs qualité (FQ) sur la liste des

indicateurs locaux. 

Les FQ remontent les proposi-

tions d’indicateurs et d’objectifs

au DE.

Présentation des nouveaux indi-

cateurs et objectifs aux fac-

teurs, pour chaque équipe,  en

réunion.

La prime facteur d’avenir va

donc être la base du Kaizen

(amélioration continue), chaque

agent étant « mouillé » dans le

choix des objectifs, ce qui per-

met ensuite de faire de l’at-

teinte de ces objectifs un but

permanent.

Facteo
Nous ne remettons ici que les

termes et expressions en rap-

port avec le Lean : 

Un  laboratoire de 200

facteurs qui étudie leur prochain

équipement et contribue aux

pagel



fonctionnalités hébergées.

Des facteurs qui donnent  leur

avis sur les fonctions mises en

oeuvre et sur leur ergonomie. 

Avec les Lab Facteurs, des appli-

cations conçues  avec les fac-

teurs pour les facteurs.

Accord Qualité de
Vie au Travail

Pour appréhender correctement

l’accord Qualité de Vie au Tra-

vail, il faut le détacher des me-

surettes (immédiates ou

annoncées) décrites dans ce do-

cument. L’objectif de ce dernier

n’est PAS d’offrir des solutions

aux attentes des postiers mais

bien d’organiser le muselage

des syndicats autour d’un ac-

cord cadre qui enfermera en-

suite les signataires dans une

logique de co-gestion et d’ac-

compagnement ! 

Cet accord «  cadre  » permet,

comme son nom l’indique, d’en-

cadrer TOUTES les futures réor-

ganisations dans un principe  :

celui de la généralisation du

LEAN dans tous les services...

Peu importe le contenu, le prin-

cipal pour La Poste est d’ame-

ner les syndicats réformistes sur

son terrain…

IMPULSER AU
QUOTIDIEN DE

NOUVELLES
FORMES DE RESIS-

TANCE COLLEC-
TIVE.

Comprendre cette stratégie des

dirigeants de la Poste c’est en

déduire qu’il faut résister autre-

ment, au quotidien. Si la grève

demeure notre arme absolue

quant elle est massive, radicale,

organisée à la base il faut aussi

que chaque jour nous ayons une

riposte à cette manipulation

permanente, à cette communi-

cation descendante qui vise à

nous conditionner, à nous ame-

ner à ce que nous forgions nos

propres chaînes. L’offensive de

l’encadrement est quotidienne

par des entretiens individuels,

des groupes de travail, des dis-

cussions anodines autour du dis-

tributeur de boissons, nous

devons donc adopter de nou-

velles méthodes de lutte. En pre-

mier lieu le boycott des groupes

de travail, des réunions pilotées

à distance par la hiérarchie, est

une nécessité. Ce type d’actions

sape la pseudo concertation,

montre le caractère instrumen-

talisé d’un dialogue social

bidon.
Nous n’avons aucune propo-

sition à faire,
uniquement des

revendications à exprimer
et à défendre :

Arrêt des réorganisations !!
Non au management par

Objectifs !!
Lean c’est pas Clean !!

Titularisation des CDD !!
Défense

du service public !!
S o u r c e s   :  A r t i c l e  M e d i a -
p a r t   :  M r   L E A N   o u  c o m -
m e n t  L a  P o s t e  s ’ e s t  s e r v i e
d u  «  G r a n d  D i a l o g u e  »  p o u r
d é v e l o p p e r  s o n  a c c é l é r a -
t e u r  d e  p r o d u c t i v i t é .   P a r
A b a h c m o i .
h t t p : / / b l o g s . m e d i a p a r t . f r /
b l o g / a b a h c m o i / 2 4 0 31 3 / m
r - l e a n - o u - c o m m e n t - l a -
p o s t e - s - e s t - s e r v i e - d u -
g r a n d - d i a l o g u e - p o u r - d e v e l
o p p e r - s o n - a c c e l e r a t e u r -
d e - p r o d u c t

Bulletin de contact pour adhérer, commander des tracts,

envoyer des infos sur les luttes ou la situation dans vos établissements : 

NOM :……………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM :……………………………….Bureau :…………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Ville :………………………………………Code Postal :………………………………………. 

Service  (cochez la case): PDC £ PIC £ ENSEIGNE £ CHÈQUES £
A retourner à :

FÉDÉRATION CNT-PTT 18 avenue de Serre 07200 Aubenas.
TÉLÉPHONE, Répondeur : 06 52 93 90 88

E-mail : fede.ptt@cnt-f.org
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Comment joindre les syndicats CNT PTT

Quelques adresses de syndicats ou blogs, pour avoir liste complète des syndicats ou blogs consulter le site fé-
déral : http://www.cnt-f.org/fedeptt/
Département 66 : CNT-PTT-66 HLM ST-MATHIEU, Cour F, 39 rue des rois de Majorque BP 90256 Perpignan
Cédex 66002.
Région Aquitaine : CNT-PTT AQUITAINE: aquitaine@ouvaton.org , Tél : 0602340629 et blog : http://cnt-aqui-
taine.revolublog.com
Département 95 : CNT PTT Maison des Syndicats 6 rue de la Chapelle 95310, Tél : 0677057506, Courriel ;
udcnt95@orange.fr; Blog : http://udcnt95.eklablog.com
Région Centre : Syndicat CNT PTT Centre, 9 rue des Rosiers, 37150 Epeigné les Bois
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