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« Notre société est fondée sur le service, à tel point que

même des institutions comme les magasins en viennent à

adopter ce style, en parole sinon en fait, pour satisfaire non

seulement les employés mais encore les clients qui tous aspirent

à un service personnalisé et spécialisé, même s'ils ne se font

guère d'illusion sur sa réalisation pratique. »

Goffman, 1968, p. 380.
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1. Introduction

La représentation1 de l’administré est destinée à donner un référent stable à l’action

publique en vue de garantir sa cohérence et sa cohésion, notamment par l’établissement de

règles communes et de procédures uniformes. Dans cette perspective, une telle représentation

contribue à modeler l’organisation et les relations de travail de l’Administration dans son

ensemble et, plus particulièrement, dans sa mise en relation avec le public. La manière de

recevoir l’administré, par exemple dans une mairie ou à un guichet de poste, dépend donc de

sa représentation.

Engagée depuis le milieu des années 80, la « modernisation2 » de l’État et des services

publics a notamment consisté à garantir les droits des citoyens face à l’Administration.

Plusieurs textes ont été porteurs de droits plus étendus pour l’administré, notamment le décret

du 28 novembre 1983 sur les relations Administration/usagers, la circulaire du 23 février 1989

sur le renouveau du service public et celle du 26 juillet 1995 sur la réforme de l’État et des

services publics. Plus récemment encore, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des

citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite DCRA), qui unifie le régime

applicable aux relations entre les citoyens et l'Administration, est venue encore renforcer la

prise en compte d’un usager mieux reconnu dans ses droits.

Au-delà de la diversité des situations concrètes que recouvrent les relations entre les

usagers et le service public, la mise en œuvre de ces réformes s’est accompagnée d’une

intense réflexion managériale où l’usager tend à être considéré comme un « client ». Cette

transformation significative de vocabulaire, où la chose publique se voit mesurée à l’aune de

la chose privée, qui traduit une contamination libérale pouvant aller jusqu’à l’inversion du

                                                  
1 Au sens de « se représenter quelqu’un ».
2 L’idée de modernisation ne sera pas interrogée dans le présent travail. Le terme moderne et son dérivé

modernisation sont constamment mobilisés dans le débat public pour dramatiser l’opposition moderne/archaïque

et connoter négativement ce qui résiste à une forme apparente de changement. Toutefois, au-delà de cette

opposition rhétorique, le terme modernisation finit au fond par n’avoir qu’un sens faible dans un environnement

où, comme l’écrivaient déjà Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste il y a près de cent soixante

ans (« Ce qui distingue l’époque bourgeoise de toutes les précédentes, c’est le bouleversement incessant de la

production, l’ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l’instabilité et du

mouvement. »), le changement est permanent. Ainsi, à son tour, la modernisation en vient à faire l’objet d’une

modernisation…
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sens de la relation administrative, est pour ses apologues censée rendre compte du fait que

l’Administration se mettrait désormais au service de ceux qui ont recours à ses prestations,

avec l’idée implicite que tel n’était pas le cas avant que ces « réformes » ne soient entreprises.

De ce point de vue, cette évolution dans la représentation de l’usager est susceptible d’induire

des changements tant dans l’accueil du public que dans l’organisation du travail des agents du

service public.

En termes d’accueil, l’administré était supposé respecter auparavant les règles imposées

par la puissance publique. La « modernisation » se présente au contraire comme génératrice

d’une écoute, supposée absente jusque-là, qui répond aux besoins du public. À une structure

de commandement, où l’usager est assujetti, succéderait une situation où le « client » est à

même de se voir reconnaître un certain pouvoir sur l’Administration3. Une telle

reconnaissance des droits de l’administré-usager devenu client, n’autorisant plus l’imposition

unilatérale des décisions de l’Administration, non seulement présumerait donc une

modification dans le travail des personnels en prise directe avec la population mais

entraînerait aussi des répercussions dans l’organisation et les relations de travail à l’intérieur

même de l’entreprise ou de l’administration publique.

Les changements organisationnels suscités par cette volonté modernisatrice porteuse

d’une représentation de l’usager comme client ont conduit à importer dans les services publics

les méthodes de management en vigueur dans les entreprises privées. L’ouvrage de Bertrand

de Quatrebarbes, intitulé Usagers ou Clients ? (1998), est caractéristique, parmi d’autres

publications nombreuses, de ces modes de gestion du personnel administratif. Selon cette

approche, les attentes des administrés doivent être révélées par des enquêtes portant sur les

goûts des « clients », en vue d’une meilleure adaptation des prestations à leurs « besoins ».

L’accent est mis à la fois sur la nécessité de diminuer les coûts de fonctionnement de

l’Administration, considérés d’emblée comme trop élevés, et d’adapter celle-ci à la

multiplicité des statuts des publics. Ceux-ci sont présentés comme, d’un côté, attachés au

service public mais, de l’autre, peu satisfaits de son fonctionnement. Ce management

administratif des services non marchands inspiré des techniques commerciales utilise

essentiellement deux outils de gestion importés du privé : le marketing et la démarche qualité.

Il s’agit non seulement de réduire le rapport aux usagers à une relation client/fournisseur mais

aussi d’appliquer ce référent aux relations en vigueur à l’intérieur même de l’Administration.

Les relations entre les services et entre les personnes composant chaque service doivent être

                                                  
3 Voir Brachet, 1995.
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conçues selon cet idéal type commercial. Il s’agit par conséquent de développer des

techniques marketing, à l’intérieur même des services publics, pour connaître les besoins des

clients internes. Ainsi, une représentation particulière, l’usager comme client, conduit à

donner un cadre pour l’action : la totalité du fonctionnement interne des services publics doit

se calquer sur un modèle gestionnaire de transactions marchandes privées.

La gestion du personnel administratif n’est pas le seul domaine où la représentation en

termes de client devrait se substituer à celle en termes d’usager. Dans le domaine juridique, le

droit de la consommation a tendance à se substituer aux règles de droit public qui régissent

traditionnellement la situation de l’usager du service public. Ainsi Amar (1999), se

demandant si la consommation de service public relève du droit de la consommation,

remarque que « la critique de l’inefficacité du service public se double d’une critique du

régime juridique des services publics » (p. 5). Cet auteur admet par ailleurs que « suivant que

l’on se prononce pour l’application du droit de la consommation aux services publics ou, au

contraire, pour le maintien d’un régime dérogatoire aux activités de service public, on prend

parti en faveur d’une certaine conception de la société et de l’État » (pp. 6-7).

Les dérives possibles induites par la substitution du client à l’usager ont déjà été

soulignées par plusieurs auteurs. Ainsi, Knaub (1998) redoute que l’administré, devenu un

« client-roi », soit conduit à se considérer en permanence comme créancier de la personne

publique. Adoptant un point de vue plus général, Warin (1997a) estime que « la

“modernisation des services publics” ne peut pas [...] être uniquement identifiée aux réponses

organisationnelles ou managériales apportées aux contraintes qui s’imposent à l’intervention

publique. [...] [Ce] qui est en jeu derrière les termes de “modernisation” ou “d’adaptation”

et les processus de réforme et de mobilisation collective, ce sont des tentatives de redéfinition

de ce qui stabilise la production des services publics et des actions publiques » (pp. 15-16).

Avant d’ajouter : « Le rapport aux usagers est appelé à se transformer alors que l’on passe

de plus en plus à un traitement différencié des besoins sociaux fondé sur la prise en compte

des préférences individuelles. Dans ces conditions, c’est la norme initiale du service public,

celle de l’égalité de traitement des usagers d’une même catégorie, qui tend à disparaître au

nom d’une nécessaire libéralisation du jeu de l’offre et de la demande. Dès lors, la

transformation des rapports aux usagers n’est pas qu’un simple prétexte pour réorganiser les

règles de la fonction publique, elle apparaît aussi comme une modalité de conversion de la

société française vers un modèle de société libérale. » (p. 17).

Au-delà de ces analyses critiques qui soulignent l’effet structurant des représentations

collectives sur les pratiques sociales, il convient de s’interroger sur la signification spécifique
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que peut acquérir le mot « client » appliqué au cadre des services publics. Notre thèse est que

l’usager du service public ne peut pas en pratique et en réalité être assimilé à un client, au

sens commercial. En effet, les services publics n’étant pas soumis a priori à des principes

marchands mais à des principes politiques (intérêt général et cohésion sociale), il existera

nécessairement une tension entre l’injonction de se conformer à une relation client/fournisseur

et celle de remplir les missions du service public4. Le « client » du service public ne sera pas

un « client » au sens courant du terme.

L’idée de service public se situe par définition en dehors du principe concurrentiel. Ceci

ne signifie pas pour autant qu’un organisme chargé de remplir certaines missions de service

public ne puisse pas s’inscrire dans un cadre concurrentiel, mais que ces missions

particulières ne seront pas soumises a priori à un critère de rentabilité économique. Ainsi, les

services financiers de La Poste se trouvent en concurrence avec les banques mais assurent

aussi certaines missions de service public comme, par exemple, l’accès inconditionnel au

livret A.

Les relations agent/usager sont essentiellement des situations où l’ « exit » analysé par

Albert O. Hirschman (1970), l’une des conditions de la concurrence et donc de l’existence

d’un client au sens commercial, se présente rarement comme une ressource pour l’administré.

Ce point est évident à propos des services publics incontournables (rapports au fisc, à l’armée,

à la justice, à une municipalité, etc.), même si le citoyen peut n’en bénéficier

qu’occasionnellement. Ces situations, où l’Administration est en position monopolistique,

sont donc exclusivement gouvernées par les principes de la simple loyauté ou de la prise de

parole. Dans le cas où le service public s’insère dans un cadre plus ou moins concurrentiel,

par exemple les transports en commun ou les services financiers de La Poste, c’est-à-dire où il

existe d’autres services plus ou moins substituables au service public, l’exit peut être possible.

Il convient toutefois de tenir compte de l’hétérogénéité des positions sociales : les citoyens

qui n’auront pas les ressources nécessaires pour se soustraire au champ du service public se

trouveront dans la situation monopolistique précédemment décrite. Compte tenu de cette

prédominance de situations comportant une impossibilité de défection de la part de l’usager, il

est intéressant de souligner en retour l’incapacité pour l’Administration d’établir des relations

                                                  
4 À moins que la notion de service public ne soit elle-même vidée de son contenu par une subordination a priori

à un principe de rentabilité. Nous ferons l’hypothèse de travail que tel n’est pas le cas.
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de type client/fournisseur, au sens commercial du terme, puisque les administrés sont la

plupart du temps en position de dépendance à son égard5.

Cette relation de dépendance, où les options de sortie sont extrêmement coûteuses pour

l’un des protagonistes, correspond en microéconomie à une relation de type hiérarchique. Par

son incapacité, de fait ou de droit, à faire défection à l’égard de l’agent, l’usager se trouve

donc dans une situation de relative subordination. L’amélioration des relations agent/usager

pourra par conséquent consister à rééquilibrer cette asymétrie de pouvoir en créant diverses

ressources juridiques ou organisationnelles auxquelles pourront recourir les usagers.

Symétriquement, il s’agira de rechercher des mécanismes motivationnels destinés à pousser

l’agent à intégrer davantage les objectifs de l’administré. Dans ces conditions, parler de

« client » à propos du service public confère à ce vocable un sens très particulier pouvant

donner lieu à des malentendus si son contenu n’est pas explicité et théorisé, ce que nous

ferons.

Nous abordons ces questions dans le présent document par une enquête menée entre le

printemps 2002 et août 2004 auprès de deux bureaux de La Poste (en considérant leur activité

bancaire), situés dans l’agglomération lyonnaise, et de la mairie du IXe arrondissement de

Lyon (voir section 2 pour un descriptif des organisations). Ces deux institutions publiques

ayant des missions et des statuts différents, nous effectuons des comparaisons. Nous

défendons l’idée que l’analyse en termes de « relation de service » n’est pas appropriée à cet

objet d’étude. Ainsi, nous sommes amenés à proposer un autre cadre d’analyse plus large, que

nous nommons le « triangle des tensions » (voir section 3). Les trois variables clés de cette

approche, que sont la temporalité, la hiérarchie et la personnalisation, composent la section 4.

À l’intérieur de ce cadre d’analyse, les trois sections suivantes se focalisent plus

spécifiquement sur trois thématiques : les relations verticales (voir section 5), les relations

horizontales au sein du collectif de travail (voir section 6) et l’influence des éléments non

prévus par les règles (voir section 7). La section 8 reprend de manière succincte les

principales conclusions du présent rapport.

                                                  
5 Sur ce point, voir aussi Jeannot, 1997.
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2. Méthodologie et descriptif des organisations

Pour réaliser cette étude, nous avons adopté une approche socio-économique. Il est

possible de la définir comme suit : « La socio-économie n’est pas une discipline, c’est une

façon de faire de l’économie en articulant les méthodes classiques de l’économie et certains

outils empruntés à d’autres sciences sociales (en premier lieu la sociologie et l’histoire). Cela

permet de socialiser les « agents économiques » en les considérant comme des acteurs

sociaux dont les comportements et les calculs s’inscrivent dans des règles, des institutions et

des conventions. » (Gadrey, 2003, p. 3).

La méthodologie employée repose essentiellement sur des entretiens individuels6, d’une

durée variable (entre trente et cent vingt minutes), à partir de questions ouvertes et semi-

ouvertes7. Par ailleurs, plusieurs entretiens ont eu lieu, à La Poste comme à la mairie

d’arrondissement, avec le dirigeant de l’organisation. Ces discussions de plusieurs heures

nous ont permis de nous familiariser avec l’architecture organisationnelle, les grandes lignes

de son fonctionnement et l’histoire récente des deux bureaux de poste et de la mairie du IXe

arrondissement. La trame des entretiens a été élaborée à partir de ces discussions globales.

2.1. La mairie du IXe arrondissement : présentation de l’organisation

et des postes de travail

La quasi-totalité des personnels a été rencontrée, ce qui représente vingt-quatre entretiens.

Initialement, nous pensions uniquement interroger les agents de guichet des principaux

services (affaires diverses, état civil, accueil) mais, c’est l’un de nos résultats, il est apparu

assez vite que tous les postes de travail font l’objet d’interactions fréquentes avec les usagers.

Autrement dit, contrairement à une idée fréquemment énoncée pour l’administration,

l’opposition front office / back office n’est pas valable à propos de la mairie d’arrondissement.

Les points de rencontre entre le citoyen et son administration d’arrondissement existent à tous

les niveaux de l’organigramme. Réciproquement, rares sont les agents administratifs de la

                                                  
6 Les extraits d’entretiens de La Poste sont accompagnés du poste et du statut de la personne interviewée. Ce

n’est pas le cas pour ceux de la mairie afin de conserver l’anonymat des interviewés.
7 Pour la plupart, ces entretiens ont été enregistrés.
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mairie d’arrondissement qui n’ont pas à répondre directement aux usagers dans l’exercice

normal de leurs fonctions8.

L’incitation à répondre aux attentes du public et à l’accomplissement effectif de la

mission de chaque agent ne passe pas du tout par le canal de la rémunération. En effet, la

rémunération monétaire des agents de mairie est indépendante de leur efficacité ; pour utiliser

les termes de la théorie des contrats en économie : le schéma de rémunération n’est

absolument pas incitatif9. Dans ce cas, alors que la théorie « prédit » que le travail ne peut pas

être effectué correctement, il n’en est rien. Outre les mentalités, les normes internes au

collectif de travail, la conscience professionnelle, ou encore « l’amour du travail bien fait »

(Veblen, 1914), de nombreux autres éléments, comme par exemple le management, entrent en

ligne de compte pour expliquer que le travail soit exécuté correctement. Dans le cas qui nous

préoccupe ici, l’ouverture au public de chaque poste de travail est clairement un moyen de

guider l’activité des agents administratifs : ils sont directement soumis à la pression de la

demande sociale. L’organisation concrète de l’organisation, c’est-à-dire la manière dont les

postes s’articulent les uns aux autres et la manière dont ils sont connectés avec « l’extérieur »,

est un facteur essentiel pour appréhender la mise au travail. Pour cette raison, nous avons été

amenés à nous entretenir avec des personnes occupant des postes dont nous ne pensions pas

initialement qu’ils puissent entrer dans le champ de notre problématique.

Une mairie est une organisation d’un type particulier puisqu’il s’agit d’une administration

publique. Une administration publique est le moyen d’action10 par lequel les représentants de

la communauté des citoyens assurent leur mission de gouvernement. Elle n’est donc pas

dirigée par des personnels administratifs mais par des élus.

                                                  
8 Seuls la comptable et le technicien d’arrondissement, lequel dépend hiérarchiquement de la mairie centrale, ne

rencontrent pas les usagers dans l’exercice normal de leurs fonctions.
9 Pour une excellente présentation de cette approche, voir Valentin, 2003.
10 C’est-à-dire que l’administration publique est à la fois condition et manifestation du pouvoir politique. L’idée

de l’administration comme mode d’action, au service d’autrui, se retrouve dans les origines linguistiques de ce

mot. Rappelons qu’il vient du latin administrare, qui signifie « prêter son aide » ; le verbe administrer a tout

d’abord signifié « fournir quelque chose à quelqu’un » (d’où administrer une potion) et, comme intransitif,

« servir » ; en ancien français, il signifiait « prendre soin de quelqu’un ». L’idée moderne, dans le sens

d’administrer la cité, apparaît dès le XIIIe siècle, mais le mot administration prend sa valeur moderne avec la

Révolution française. Au moment où les lieux communs sur l’Administration associent celle-ci à l’inertie, voire

l’inaction, et le repli sur soi, voire le corporatisme, il est intéressant de remarquer que le fondement du vocable

administration renvoie au contraire à l’idée d’action au service d’autrui.
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L’organisation administrative de la mairie du IXe arrondissement comprend deux

services : le service « Affaires publiques » et le service « PML11 ». Le responsable de chaque

service dépend directement de la directrice générale. Celle-ci, à son tour, est placée sous

l’autorité de la maire d’arrondissement, qui dispose de son propre cabinet, lequel est composé

de personnels administratifs12 et d’un ou deux collaborateurs. À côté de cette architecture

d’ensemble, certains personnels administratifs, tels que le gardien et les « emplois-jeunes »,

sont directement rattachés à la directrice générale, ils ne font donc partie d’aucun service

particulier. Enfin, le technicien d’arrondissement joue un rôle important dans cette

organisation ; collaborateur de la directrice générale13, il ne fait pas partie du personnel de la

mairie et il est rattaché à la Direction générale des services techniques (DGST) de la mairie

centrale.

L’organigramme de la mairie du IXe arrondissement est donc le suivant :

Organigramme de la Mairie du 9ème arrondissement

Technicien d'arrondissement

D.G.S.T.

Personnels du Service PML

Responsable du Service PML

Personnels du Service Affaires Publiques

Responsable du Service
Affaires Publiques

Gardien, emplois jeunes,
secrétariat D.G.

Directrice Générale collaborateurs de cabinet
secrétariats du maire et des élus

Maire d'arrondissement

Le service PML comprend cinq personnes qui se répartissent sur cinq postes distincts :

le responsable du service, la comptable de la mairie, une personne en charge de l’urbanisme,

une personne responsable des locations de salles et une personne en charge du logement. Le

                                                  
11 PML : du nom de la loi 82-1169, du 31 décembre 1982, dite « Paris, Marseille, Lyon ».
12 Le trait en gros pointillés rend compte du fait que les personnels administratifs du cabinet des élus dépendent

aussi de la directrice générale. Celle-ci étant elle-même subordonnée à la maire, on comprend que prévaudra de

fait pour les personnels du cabinet une subordination à la maire. Ces personnels administratifs du cabinet des

élus, en raison de leur position spécifique, n’ont pas fait l’objet d’entretiens dans la présente enquête.
13 Cette relation est symbolisée dans le diagramme par un trait en petits pointillés.
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contenu des attributions et la masse totale de travail assumée par chacun varient de manière

conséquente14. Initialement, le service « PML » ne comprenait que deux postes, la

comptabilité et l’urbanisme15, qui dépendaient directement de la direction générale de la

mairie d’arrondissement, il n’y avait donc pas de responsable du service « PML ». Une

troisième personne a été embauchée dans le service au milieu des années 90 et chaque poste a

vu augmenter petit à petit ses prérogatives, ce qui a donné lieu à plusieurs réallocations de

l’espace de travail : la comptabilité et l’urbanisme ont été réunis un temps dans le même

bureau avant que ne soient créés des boxes ; puis, à la fin des années 90, le service a

déménagé dans les locaux où, à nouveau, la comptable et la personne en charge de

l’urbanisme occupent seules leur bureau16. « On a fait des petits bureaux pour être plus

tranquilles parce que le travail devenait de plus en plus important. Le public aussi arrivait de

plus en plus par les locations de salle, par les logements, par l’urbanisme qui commençait à

se développer. Et de là le travail a commencé à arriver et arriver encore : des bâtiments

transférés en plus, des missions en plus […]. » Entre temps, un responsable a été affecté au

service17 et une cinquième personne, exclusivement en charge du logement, a été recrutée en

2001.

Le service « Affaires publiques » occupe la pièce principale de la mairie. Le visiteur y

accède en passant par l’entrée principale puis en gravissant, en face, le grand escalier qui

occupe le hall. La disposition spatiale de ce service a été modifiée au cours des années 9018 :

la grande banque devant laquelle les usagers étaient accueillis debout sans aucune

confidentialité a fait place à une série de bureaux séparés par de petites cloisons, formant ainsi

des boxes. Désormais, l’usager est accueilli assis, à la même hauteur que l’agent administratif,

dans un espace partiellement clos. Le service « Affaires publiques » est subdivisé de la

                                                  
14 Une phrase prononcée par une personne travaillant dans le service « PML » résume assez bien la situation :

« On fait toutes des boulots complètement différents qui n’ont aucun rapport entre eux. » Le service n’a en effet

aucune cohérence organisationnelle. La référence à la loi PML, qui a donné lieu à la création de ce service, est le

seul ciment entre les différents postes qui le composent.
15 Ce poste comporte aussi notamment le secrétariat des conseils d’arrondissements, voir infra.
16 Ceci correspond à la configuration au moment de l’enquête : printemps 2002.
17 Ce responsable est arrivé au moment du regroupement des trois personnes dans leurs anciens locaux, situés au

premier niveau de la mairie où sont aussi logés l’essentiel des autres services. Le responsable devait alors

s’occuper de l’accueil du public et du standard, mais ces prérogatives lui seront enlevées lors du déménagement

dans les locaux actuels ; à partir de ce moment les gardiens seront placés sous sa responsabilité hiérarchique.
18 Voir point 5.2.1.
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manière suivante. D’une part, dans les annexes de La Duchère et de Saint-Rambert, les

personnels qui travaillent sont au nombre de trois ou quatre, selon les périodes. D’autre part, à

la mairie d’arrondissement, le service « Affaires publiques » est composé de plusieurs sous-

services : le point conseil (ou accueil), le service de l’état civil, le service des élections et le

service des affaires diverses. Situé en haut du grand escalier, le point conseil occupe deux

personnes chargées d’accueillir et d’orienter dans les différents services les usagers à leur

entrée dans la mairie ; le point conseil assume aussi la fonction de standard téléphonique. Le

service « État civil » occupe en permanence deux personnes, tandis que le nombre d’agents

qui travaillent au service « Élections » varie, selon les périodes, de un à deux. Ces deux

services occupent les boxes situés sur la droite en entrant dans la grande salle. En termes

d’effectifs, le service « Affaires diverses » est la principale composante du service « Affaires

publiques », puisqu’il occupe à lui seul six ou huit personnes selon les périodes. Ses

prérogatives sont variées (d’où son nom) ; outre les cartes nationales d’identité et les

passeports, c’est là que sont effectués par exemple les certificats d’hébergement ou le

traitement des demandes de réduction pour le paiement de la cantine scolaire.

Enfin, outre le gardien et une secrétaire, plusieurs personnes embauchées sous des

formes particulières (CEC, CES, emploi-jeune, etc.) sont directement rattachées à la directrice

générale de la mairie d’arrondissement. Ces personnes soit sont affectées en appoint dans les

différents sous-services, soit ont une mission propre. C’est notamment le cas des « emplois-

jeunes » dont les tâches portent sur l’animation culturelle et l’accompagnement des personnes

âgées.

2.2. La Poste

Deux bureaux de poste de la région lyonnaise ont été retenus comme terrain d’enquête :

celui d’Écully dont la clientèle est relativement aisée, et celui de La Duchère avec une

clientèle très majoritairement marquée par la précarité. La raison d’être de ces deux bureaux

distincts est de permettre une comparaison de l’évolution des pratiques des agents dans ces

deux bureaux où les attentes commerciales et les possibilités financières des clients ne sont

pas les mêmes.

Une difficulté particulière, peu ou pas présente dans les différents services de la mairie, a

marqué les deux vagues d’entretiens qui ont été conduits aux premiers semestres 2002 et

2004 : les agents, en dépit de leur intérêt et de celui de leur hiérarchie pour cette étude, sont

extrêmement peu disponibles. En effet, les équipes sont restreintes, de l’ordre de six à sept
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personnes présentes simultanément, et il est difficile de retenir un agent une heure et demi ou

deux heures sans perturber le fonctionnement du bureau. Ceci explique en partie que tous les

agents n’aient pu être rencontrés.

Au total, vingt-quatre entretiens ont été réalisés. Nous avons veillé à équilibrer le nombre

d’agents fonctionnaires et contractuels mais également à varier autant que possible les points

de vue de ces différents agents. En effet, bien que les entretiens se déroulent normalement sur

la base du volontariat, lors de l’organisation des rendez-vous le chef d’établissement avait la

possibilité de ne pas nous faire rencontrer ceux des agents ayant le discours le plus critique.

Cette situation s’est produite avec l’un d’entre eux. Cependant, leur turnover, les deux chefs

d’établissement rencontrés au départ de cette étude ont été remplacés avant son terme, nous a

permis de contourner cette difficulté.

Avant d’entrer dans le détail de ces entretiens il nous faut présenter l’organigramme d’un

bureau de poste du type de ceux où nous nous sommes rendus.

Notre objectif dans cette étude a été d’étudier les relations qui se développaient avec

les clients et leurs conséquences dans le cas où l’objet était les produits et les services

bancaires. Cela rendait essentiel de rencontrer l’ensemble des conseillers financiers. C’est ce

qui a été fait, nous avons même profité de l’étalement dans le temps des deux vagues

d’entretiens pour pouvoir rencontrer à nouveau certains d’entre eux et ainsi étudier les

éventuelles évolutions de leur discours. Nous n’avons en revanche pas pu rencontrer

l’assistante commerciale pour qui, dans un des bureaux, il n’a jamais été possible de dégager

Chef d’établissement

Structure commerciale
financière

Équipe guichet 1 Équipe guichet 2

- 2 ou 3 conseillers
financiers

- 1 assistante
commerciale

- 1 chef d’équipe
- 3 guichetiers
- 2 guichetiers /

comptables

- 1 chef d’équipe
- 3 guichetiers
- 2 guichetiers /

comptables

2 guichetiers : soit en remplacement, soit
en salle
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le temps nécessaire et qui, dans l’autre, ne souhaitait pas participer. Huit entretiens ont tout de

même été réalisés avec les conseillers financiers (cofi).

Huit guichetiers ont également été rencontrés. Avec eux, nous avons principalement

abordé les questions relatives aux besoins bancaires de leurs clients, même si un détour par les

produits « Courrier » était parfois très utile pour comprendre leur rapport à la vente. Nous

avons également prêté attention à pouvoir rencontrer l’agent de salle qui s’est avéré être la

même personne à Écully et à La Duchère.

Enfin, six entretiens ont été réalisés avec les chefs d’équipe et les chefs

d’établissement.
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3. Relation de service versus triangle des tensions : dépasser la

relation de service

Remplacer le terme « usager » par celui de « client » est censé souligner la mise au centre

des préoccupations de l’Administration de la satisfaction des attentes des destinataires du

service. Cette évolution supposée du service public, qualifiée de « modernisation des services

publics par l’usager » (Weller, 1998a), se focalise sur l’interaction ayant lieu au guichet entre

les agents et les usagers-clients souvent ignorée jusqu’alors. La grille d’analyse fréquemment

retenue pour rendre lisible ces changements et ces pratiques, est la « relation de service »

(Goffman, 1968).

Néanmoins, la relation de service, si elle est bien au cœur des recherches dans

différentes disciplines, n’est pas un concept faisant l’objet d’une définition totalement

stabilisée et unifiée. Ainsi, Jean-Marc Weller (Weller, 1998a) distingue trois grandes familles

d’inspiration :

- celle des « interactions », qui s’intéresse principalement à la coordination avec

l’usager et à la gestion des tensions d’interaction ;

- celle des « conventions », qui traite de la coordination entre les agents et de la

justification des actions ;

- celle des « services » enfin, qui s’intéresse à la coproduction et aux

conséquences organisationnelles de l’intégration du client.

Il s’agit bien de « familles d’inspiration » et non d’écoles et encore moins de chapelles.

Ces trois courants sont loin d’être hermétiques les uns aux autres. Cependant, c’est par rapport

aux travaux sur la relation de service issus de la troisième famille d’inspiration et, plus

particulièrement, par rapport aux analyses menées par Jean Gadrey, que nous allons

positionner notre réflexion.

Après avoir précisé ce que recouvrait la relation de service et nous être interrogés sur la

pertinence de cette grille de lecture dans le cas des services financiers de La Poste puis dans

celui de la mairie d’arrondissement, nous détaillerons les éléments qui composent la grille de

lecture alternative que nous proposons : le « triangle des tensions ».

Il est tout d’abord nécessaire de définir les relations d’échange à l’occasion desquelles la

relation de service peut se développer : les prestations de services. En effet, si l’on suit

l’analyse de Jean Gadrey, les relations de service ne correspondent pas à l’ensemble des
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relations établies entre un prestataire de services et un client. Il s’agit de relations spécifiques

et leurs caractéristiques seront présentées dans la suite du développement.

3.1. Les prestations de services

Les prestations de services peuvent être définies de la manière générale suivante :

« On considère qu’il y a production économique de services, dans une économie

capitaliste, dans les deux cas suivants (dont le premier est de loin le plus important) :

a) lorsqu’une organisation [O], qui possède ou contrôle une capacité technique et

humaine (on parlera alors de compétence dans ce cas), vend (ou propose à titre

gratuit, s’il s’agit de services non marchands) à un agent économique [C] le droit

d’usage de cette capacité et de ces compétences pour une certaine période, pour

produire des effets utiles sur l’agent [C] lui-même, ou sur des biens [S] qu’il

possède ou dont il a la responsabilité. […]

b) lorsqu’un ménage ou un consommateur final (ces notions sont identiques à ce

degré d’abstraction) emploie lui-même un salarié pour s’occuper de ses biens ou

de sa personne (ou éventuellement de personnes vis-à-vis desquelles il exerce une

délégation de responsabilité : enfants, parents…). » (Gadrey, 2003, p. 20).

Appliquées aux cas de la mairie et de La Poste, cette définition donne la description

suivante :

- La mairie (organisation O) propose aux usagers (notés C dans le schéma ci-dessous)

une prestation de services dont l’objectif est la mise en conformité administrative d’une

situation spécifiée (réalité S dans le schéma qui suit). En d’autres termes, le produit des

prestations de services municipaux en matière administrative est de permettre aux citoyens de

se trouver en conformité avec ce qu’exige la loi, soit dans l’accomplissement d’un événement

particulier (ex. : certificat d’hébergement), soit dans le passage d’un état à un autre (ex. :

changement dans la situation matrimoniale).

- La Poste (organisation O) propose à ses clients (agents économiques C) une prestation

de services dont l’objectif est de leur permettre la gestion de leur budget (réalité S dans le

schéma qui suit). En d’autres termes, le « produit » des prestations de services bancaires est

de permettre la conservation de ses ressources, de les utiliser pour effectuer des dépenses,

d’anticiper ou de financer des projets, et de prévenir ou d’affronter les risques de l’existence.

Les moyens qui permettent la réalisation de ce produit sont les services : les différents types
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de comptes, de moyens de paiement scripturaux, de produits d’épargne et de crédit (capacité

technique), mais aussi et surtout, l’information et les conseils délivrés au client par le

banquier19 (compétences).

Si l’on tente maintenant de détailler les interactions ou les relations qui se développent

lors des prestations de services telles que définies précédemment, on obtient le schéma

suivant (d’après Gadrey, 1994a) :

Pour la clarté de l’analyse, nous laissons volontairement de côté les institutions de

régulation (R) et les intermédiaires (I), pour nous centrer sur la relation entre l’agent

prestataire, l’organisation prestataire et l’usager-client. En effet, les relations de service sont

                                                  
19 Selon les articles 1135 et 1147 du code civil, les banquiers sont soumis à une obligation de conseil et

d’information.

S
S = réalité transformée ou réparée par P, à la
demande de C.
Biens ou systèmes techniques, informations,
individus, organisations

Intervention de P

sur S

   P = Agents prestataires C = Clients
Individus, ménages ; entreprises ; administrations

Interactions directes entre C et P

Relation A

Rapport
salarial Relation B

Institutions
de régulation
(publiques
ou privées)
exerçant des
fonctions de

- Évaluation et certification des
prestations ou des compétences des
prestataires
-  Édiction de normes impératives 
(qualité, financières, civiques)
- Contrôle du respect des normes
- Prévention
- Règlement des litiges
- Réparations des préjudices

R

Intermédiaires
pouvant exercer
des fonctions de

  I

- Information (annuaire,
renseignement)
- Recommandation (de confrères,
d’autres clients, de relations)
- Prescription (acteurs s’adressant à
C pour prescrire les services de O)
- Brokers, courtiers, commerciaux,
chargés soit de vendre, soit d’adapter
les services que O peut rendre à C
( intermédiation marchande ou non)
- Conseil en matière de recours
- Partage financier des risques de
recours, aides financières
- Gestion des infrastructures
technologiques de la mise en relation,
le cas échéant

O = Organisation prestataire
(entreprise, administration)

Intervention de C sur S.
Formes de propriété de C
sur S

Schéma 1. Prestations de services et interactions
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bien souvent analysées comme étant circonscrites à la relation A. Pour nous, il est

indispensable de considérer de manière complète la relation salariale et la relation B si l’on

veut pouvoir saisir le déroulement et le fonctionnement de la relation de service.

3.2. Les relations de service

Jean Gadrey définit la relation de service de la manière suivante : « Les relations de

service sont des interactions (relations entre acteurs humains telles que l’action des uns influe

ou vise à influer sur le comportement des autres), qui se déroulent à propos de prestations de

services, entre agents prestataires et agents utilisateurs20. Elles ne se limitent pas aux

moments forts que constituent souvent les épisodes de face-à-face, de discussion directe. Elles

peuvent dans certains cas exister et être étudiées en tant que relations durables. » (Gadrey,

1994b, p. 384).

L’élément essentiel de cette définition est que le client n’est pas un consommateur passif,

mais qu’il est acteur de la relation de service. Sa participation dans la définition et la

production du service est indispensable pour permettre sa personnalisation, c'est-à-dire pour

qu’il corresponde à ses besoins spécifiques (ce qui n’empêche pas que cette personnalisation

s’appuie sur des outils ou des produits eux-mêmes standardisés). La prise en compte de cette

participation impose donc de considérer comme éléments essentiels de la production du

service la double dimension technique et civile de la relation. Cependant cette participation du

client n’est pas toujours de la même intensité. Elle peut varier en fonction du besoin de

personnalisation et de la capacité des parties à se faire entendre. Dans ce second cas, c’est la

qualité de la relation de service qui est en jeu.

Il est intéressant de noter dès à présent que la relation de service comporte les

caractéristiques suivantes :

- Elle est durable : elle ne se limite pas aux « épisodes de face-à-face ».

- Elle a pour but de permettre la personnalisation du service.

                                                  
20 D’autres relations se nouent ou se déroulent quotidiennement dans le cadre de la fourniture de services : entre

clients, entre prestataires, entre les précédents et certains tiers, avec des organismes de régulation, etc. On ne les

fait pas entrer dans cette définition, sans pour autant nier leur importance dans l’analyse du fonctionnement et

des effets des services.
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- Sa qualité varie selon la capacité des parties à se faire entendre, c'est-à-dire en

fonction des relations de pouvoir et donc du rapport hiérarchique qui s’instaure ou

non.

Cependant, ces trois éléments ne permettent pas de caractériser la relation de service et de

la distinguer d’autres formes de prestations de services ou, plus largement, d’autres relations

d’échange. Il donc est nécessaire d’en spécifier les caractéristiques afin de pouvoir analyser si

les relations établies dans le cadre de la mairie et de La Poste peuvent être considérées comme

des relations de service. Pour cela, il importe de définir précisément les modalités par

lesquelles le client est partie prenante de la prestation de services. Là encore, ce sont les

travaux de Jean Gadrey (Gadrey, 1994a et 1996) qui nous fournissent une grille d’analyse en

distinguant trois modalités de participation du client :

- Les interactions opérationnelles

Il s’agit de la « coproduction au sens de division technique du travail entre les

protagonistes »21 (Gadrey, 1996, p. 286). Le client participe à la réalisation

technique de la prestation de services soit en collaborant avec le prestataire, soit en

réalisant en self-service une partie des opérations (grâce à des automates, par

exemple).

- Les échanges d’informations instrumentales ou contractuelles

« Selon la deuxième modalité (qui peut être simultanée de la première),

prestataires et clients échangent des informations techniques jugées

instrumentalement utiles à l’accomplissement des tâches précédentes. Une

modalité voisine est l’échange d’informations « contractuelles », portant sur les

tarifs, les conditions, les engagements réciproques. » (Gadrey, 1996, p. 286).

- Les relations sociales de contrôle et de régulation de l’action

Il s’agit des relations au cours desquelles les acteurs humains (usagers-clients

et agents) tentent d’influer sur le comportement de l’autre de manière à obtenir

une prestation conforme à leurs attentes. Il est donc question de négociation de la

finalité de la prestation et de ses modalités de réalisation et de vérification. Ce

copilotage dépend de l’asymétrie d’information et de pouvoir.

De ces trois modalités de participation du client, seule la dernière est véritablement le

propre de la relation de service. Ainsi, retirer un billet de train par le biais d’un automate est

une interaction opérationnelle, mais il ne s’agit en rien d’une relation de service. Aucune

                                                  
21 C’est nous qui soulignons.
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forme de relation sociale de contrôle et de régulation de l’action n’est mise en œuvre. Il n’y a

pas de copilotage. Le choix se fait parmi un éventail de possibilités prédéfinies qui ne sont pas

adaptées aux besoins spécifiques du client. C’est la prestation d’un service sans relation de

service, laquelle « se forme chaque fois qu’un client-utilisateur a un besoin spécifique

nécessitant une prestation particulière pour pouvoir être satisfaite » (Reboud, 2001, p. 898).

Deux éléments sont encore à préciser, car ils sont essentiels à la réalisation de la relation

de service mais n’ont pas été clairement illustrés. Le premier est le rôle primordial de la

confiance. En effet, elle est un élément sine qua non pour que s’établisse une relation de

service de qualité, car elle favorise les échanges d’information et le copilotage. Mais en dépit

de cet aspect fonctionnaliste, elle ne se décrète pas. Elle résulte d’un ensemble de facteurs

pouvant apparaître comme extérieur à la stricte prestation de services. Cela s’explique par le

fait que la relation de service est par essence une relation sociale. Elle subit donc de multiples

influences, car elle « se déroule dans le cadre d’une certaine distribution des rôles ou

responsabilités, de jeux d’influence et de pouvoir, de pratiques langagières et rituelles, et

d’échanges affectifs » (Gadrey, 1994a, p. 25).

C’est là qu’intervient le deuxième élément : la relation de service est socialement située

(Courpasson, 1995). En effet, agents et usagers-clients ne sont pas des entités économiques

coupées de toute réalité sociale. Ce sont des personnes qui prennent place dans des contextes

organisationnels, économiques et sociaux particuliers. L’étude de la relation de service ne

peut donc se limiter à la stricte interaction entre l’agent et l’usager-client22. Il est nécessaire

d’élargir le champ d’analyse notamment aux relations entre l’usager-client et l’institution et

entre l’agent et son employeur (relation B et relation P-O, voir schéma 1), pour comprendre

quelles sont leurs attentes et leurs contraintes réciproques que la relation de service est réputée

permettre de concilier.

3.3. Les relations de service à La Poste et à la mairie

Une fois cette définition de la relation de service posée, il importe de s’interroger sur sa

pertinence pour analyser la relation entre agents et usagers-clients à La Poste et à la mairie.

                                                  
22 Sur la question des éléments qui influent sur le déroulement de la relation de service et qu’il est nécessaire ou

non de prendre en compte pour l’étudier, voir notamment : Weller, 1998a ; May, 2001 ; Reboud, 2001.
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3.3.1. La Poste : la relation bancaire comme relation de service

Afin d’analyser la relation établie avec un client des services financiers de La Poste

comme une relation de service, il est nécessaire dans un premier temps d’insister sur le fait

qu’il faut considérer la relation dans sa globalité. Ainsi, retirer de l’argent à un distributeur est

une interaction strictement opérationnelle. Il pourrait alors être tentant de contester la réalité

de la relation de service dans le cas des services bancaires. Ce serait oublier que la relation

bancaire ne se résume pas à des interactions ponctuelles sans liens les unes avec les autres

mais s’inscrit dans la durée23. Les clients ne changent pas de banque à chaque paiement

scriptural (paiement par carte, chèque, virement, etc.), et certains services comme le crédit ou

l’épargne inscrivent par nature la relation dans temps.

Tel que nous l’avons défini, le « produit » de la prestation de service bancaire (la gestion

du budget) suppose une construction sociale qui n’est possible que par le copilotage, et ne se

réalise qu’au fur et à mesure que se développe la relation de service. En effet, comment un

banquier peut-il proposer les produits bancaires adaptés et comment un client peut-il choisir

les stratégies bancaires pertinentes pour gérer son budget de manière à réaliser ses projets, en

l’absence d’échange d’informations et de négociations interpersonnelles ? Comment la

coproduction, l’échange d’informations et le copilotage peuvent-ils être réalisés en l’absence

de confiance ?

Dès lors, sur le principe, il n’y a pas de doute : la relation bancaire est une relation de

service (Gadrey, 1994b ; Laurent, 1997). Seul un type de relation mêlant coproduction,

échange d’informations et copilotage peut permettre de définir un intérêt commun entre

l’agent et le client dans le cadre de la gestion du budget de ce dernier (Courpasson, 1995).

Cependant, si cet aspect paraît évident pour une clientèle aisée qui a besoin des conseils de

son banquier pour réaliser des placements performants compte tenu de la complexité

croissante des produits financiers, il est permis d’être plus sceptique quant à la situation de la

clientèle aux ressources modestes.

Les pratiques bancaires en général illustrent d’ailleurs une différenciation du service en

attribuant les clients aux ressources élevées à des chargés de clientèle particulièrement

compétents et ayant de l’expérience, alors que les clients jugés à faible potentiel n’ont bien

souvent pas de conseiller particulier ou bien un conseiller avec un portefeuille de clients

                                                  
23 Ces relations inscrites dans le temps n’interdisent pas qu’un client ait plusieurs banques. Il développe avec

chacune une relation de service dans le but de parvenir à une gestion globale de son budget qui soit satisfaisante.
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tellement large qu’il ne peut que difficilement assurer un suivi personnalisé (Gloukoviezoff,

2004). En dépit, de cette situation, il n’en demeure pas moins que tout comme les clients

aisés, la clientèle modeste a besoin d’une relation de service de qualité pour que la prestation

de services corresponde à ses besoins. En effet, de tels clients se heurtent également à la

complexité des produits bancaires, mais pour ce qui les concerne il s’agit avant tout de

difficultés à utiliser des produits bancaires de base et à gérer des situations de précarité.

La question à laquelle il est nécessaire de répondre est donc la suivante : est-ce que le

copilotage est possible dans le cas d’une relation bancaire établie avec des clients aux

ressources modestes ?

Les relations de service sont toujours des relations de pouvoir et une répartition

équilibrée de ce pouvoir est plus sûrement l’exception que la règle. La relation bancaire en est

une illustration criante, particulièrement lorsqu’elle concerne des clients aux ressources

économiques limitées. Pour tout un ensemble de raisons du côté des clients (manque de

connaissances bancaires, de ressources financières, pression de la précarité, etc.) et des

banquiers (pression commerciale, insuffisance de l’information sur ces clients, organisation

inadaptée, etc.), la relation bancaire présente un fort déséquilibre en termes de pouvoir en

faveur du banquier (Gloukoviezoff, 2004). Ce déséquilibre se retrouve à La Poste même s’il

est pondéré par des éléments moins présents ou inexistants dans les grands réseaux bancaires

commerciaux24.

Alors que cette inégale répartition devrait parfois empêcher la mise en œuvre du

copilotage, il nous semble possible de pouvoir affirmer que, jusque dans les situations les plus

extrêmes, les clients conservent une possibilité de négociation qui n’est pas marginale. La

raison tient à la nature même de la prestation de service bancaire. En effet, en mettant à

disposition de ces clients des services bancaires, la banque prend le risque de perdre de

l’argent de par l’usage que pourra éventuellement en faire le client. Y compris pour quelqu’un

ne disposant que d’un compte bancaire, il est possible de mettre en place des prélèvements

automatiques qui engendreront un découvert si le compte n’est pas suffisamment abondé.

Pour faire face à ce risque, les établissements bancaires sont donc obligés de considérer, ne

serait-ce que pour une faible part, les attentes de leurs clients. La seule alternative à cette prise

en compte est la rupture de la relation bancaire. Tant que la relation est maintenue, il existe

donc toujours un espace pour que se développe le copilotage.

                                                  
24 Par exemple l’adhésion à des valeurs de service public au niveau collectif et individuel qui pousse à prêter une

attention plus soutenue à la clientèle fragile.
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À cet élément essentiel, il est nécessaire d’ajouter que la relation telle qu’elle s’établit

concrètement entre les clients et les agents ou les conseillers financiers engendre un certain

nombre de conséquences (interconnaissance, etc.) qui favorise encore les possibilités de

copilotage. Ainsi, la relation bancaire est bien une relation de service même si sa qualité varie.

3.3.2. La mairie : l’impossible relation de service ?

La relation établie par un usager-client avec les agents de la mairie peut-elle

s’apparenter à une relation de service ? Autrement dit, cette relation permet-elle le

développement du copilotage et ainsi l’adaptation de la prestation aux besoins spécifiques de

l’usager-client ?

Avant même de s’interroger sur l’existence ou non d’un copilotage, il convient de

préciser sur quoi porte la « prestation de services » délivrée par la mairie que nous avons

étudiée. Décrite de manière globale, l’activité de la mairie correspond principalement au fait

d’enregistrer des actes d’état civil (naissances, mariages, décès, etc.) et de délivrer certaines

pièces administratives (cartes d’identité, extraits d’état civil, etc.).

Ainsi le service, ce que font les agents, est préalablement et strictement défini par la loi.

Par rapport à cet état de fait, les marges de manœuvre pour adapter le service sont

particulièrement limitées. « Lorsqu’on examine de près ce que font les agents, force est de

constater qu’ils ne peuvent que très difficilement s’approprier cette notion [la relation de

service] et, quand ils le font, c’est au prix de singuliers déplacements de l’activité

administrative. » (Weller, 1998b, p. 19). Dès lors, si l’adaptation du service aux besoins

spécifiques du client reste possible, elle demeure l’exception et ne se fait qu’en enfreignant les

règles qui définissent la prestation. La relation n’a pas été pensée pour que les usagers-clients

soient parties prenantes de la prestation. Ainsi n’ont-ils pas le choix de l’administration à

laquelle ils doivent s’adresser, ni même du type de prestations à recevoir. Tout cela dépend de

critères administratifs tels que le lieu de résidence, le niveau de revenu, la situation

matrimoniale, etc.

Si l’échange d’information est réel, parler de copilotage n’a pas de sens dans le cas de la

relation entre agent de mairie et usager-client. « Maintenir l’idée qu’une forme contractuelle

entre l’administration et l’usager peut s’instaurer par le biais d’une « relation de service »

constitue une aberration au regard de ce qui se passe ordinairement, devant et derrière les

guichets. » (Weller, 1998b, p. 21).
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Pourtant, en suivant Jean-Marc Weller, il apparaît que l’analyse de la relation entre

l’agent de mairie et l’usager-client, à l’aide de la grille de lecture qu’est la relation de service,

n’est pas sans intérêt : « Non seulement dans sa capacité descriptive à retracer l’activité des

agents, mais dans ses implications morales et politiques », car  « ce modèle met à jour l’abus

moral qu’il y a à vouloir parler de « relation de service » à propos de l’administration »

(Weller, 1998b, p. 19). De la sorte, l’utilisation de la relation de service appliquée à la relation

entre l’agent et l’usager-client a pour principal intérêt de permettre la déconstruction du

discours managérial sur la modernisation de l’administration et de mieux analyser ce qui se

passe réellement lors de ces interactions.

Ainsi, c’est en creux que la relation de service conserverait sa pertinence pour l’analyse,

en mettant l’accent sur des aspects souvent ignorés de la relation entre l’agent et l’usager-

client. Dans la mesure où la relation de service est un type de relation particulier qui ne

correspond pas à celle établie à la mairie, nous avons préféré lui substituer une grille

d’analyse des caractéristiques des relations qui reprend trois éléments permettant de

discriminer les différents types de relation tout en insistant sur les aspects mis en avant par la

relation de service : la durabilité de la relation, sa dimension hiérarchique et son éventuel

degré de personnalisation.

3.4. Le « triangle des tensions » : une grille de lecture complémentaire

La relation de service s’applique aux relations où le client est acteur de la prestation

dans le sens où il participe à sa définition, à sa réalisation et à son évaluation. L’étude de ce

type de relation suppose, nous l’avons vu, de prêter attention à certains éléments relationnels

souvent ignorés en économie. Cependant, ces éléments relationnels ne sont pas seulement

présents lorsque se développe une relation de service. Des liens de confiance peuvent s’établir

avec n’importe quel commerçant par la répétition des interactions. La politesse et la qualité de

l’accueil pourront être des éléments dans le choix d’un commerçant plutôt que d’un autre. Y

compris pour des relations d’échange qui n’ont rien d’une relation de service, il importe de

s’intéresser à ce qui entoure la relation.

Pour caractériser les différents types de relation d’échange sans faire intervenir la

relation de service, un détour sémantique autour du terme de « client » et sa confrontation à la

relation établie avec des services publics s’imposent.
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Le terme « client » est ambivalent. Il véhicule aujourd’hui un ensemble de

représentations où l’approche économique du marché, un lieu de rencontre anonyme entre

l’offre (les fournisseurs) et la demande (les clients), sert de référence implicite.

Paradoxalement, bien que le contenu moderne du mot « client » se limite à la dimension

commerciale de l’exit d’Hirschman, son application au champ des services publics pourrait

réactiver sa signification ancienne. En effet, Le Dictionnaire historique de la langue française

nous rappelle que ce vocable « est emprunté au latin cliens, terme politique qui désignait le

plébéien se plaçant sous la protection d’un patricien appelé patronus (–› patron). [...] L’idée

de rétribution a pris le pas sur celle de protection jusqu’à l’éliminer dans le sens commercial

moderne (1826 ; XXe siècle en économie) ; tout au plus client connote-t-il encore une idée de

«fidélité» (1832) dans être client (chez un commerçant), être un bon client. En ce sens, le mot

a évincé pratique et chaland ». Le sens ancien du mot « client » comportait donc une triple

dimension : 1) il impliquait une relation s’inscrivant dans la durée ; 2) les liens qui unissaient

le client et son protecteur étaient des liens de fidélité soutenus par une forte personnalisation

des relations ; 3) ces liens personnels étaient fondés sur des hiérarchies sociales antérieures et

venaient en retour les valider et les perpétuer.

Le mot « client » a été importé dans le management public en vue de promouvoir une

efficacité économique fondée sur des principes concurrentiels où prime la rapidité et

l’instantanéité des transactions ainsi que l’égalité formelle des cocontractants. Pourtant,

compte tenu de la spécificité du rapport de l’usager aux agents du service public, une telle

transposition réactive le sens ancien de ce vocable où prévaut, au contraire, l’idée d’une

relation durable, personnalisée et hiérarchique.

L’administré comme client peut être appréhendé d’un point de vue théorique à partir de

l’opposition entre « place de marché » et « lien de clientèle »25, inspirée de Karl Polanyi

(place de marché / port de commerce). La place de marché désigne « une relation où les

partenaires de la transaction sont supposés égaux, où le contrat est achevé par le paiement et

où il n’y a pas de mémoire des opérations26 ». Elle renvoie au sens moderne du mot « client ».

Au contraire, le lien de clientèle se présente comme « une relation qui se reproduit et se

perpétue dans le temps et qui peut être de type hiérarchique. [Elle] met en avant les principes

de confiance et de temporalité27 ». Faisant place à une personnalisation tenant compte des

                                                  
25 Servet, 1999.
26 ibid., p. 123.
27 id.
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parcours individuels, le lien de clientèle s’inscrit donc dans la quotidienneté, il correspond au

sens ancien du terme « client ».

On distingue donc trois formes pures de transactions en tension : celle du service public,

celle de la place de marché et, enfin, celle du lien de clientèle. En quoi le service public se

différencie-t-il du monopole propre au lien de clientèle ? La notion d’égalité de traitement, au

cœur de la doctrine du service public, vient en quelque sorte contrebalancer la position de

monopole de fait ou de droit de l’institution publique en imposant formellement un

anonymat : en ce sens, le service public s’oppose au lien de clientèle.

Ces trois formes pures sont représentées dans un schéma figurant « le triangle des

tensions ».

Service Public

(usager)
Client

(au sens moderne)

« place de marché »

Client

(au sens ancien)

« lien de clientèle »

(3)

(2)

(1)

Le triangle des tensions
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Dans certains cas, par exemple celui concernant la libéralisation des appels

téléphoniques sur moyenne et longue distances, un déplacement le long de l’axe (1) de la

gauche vers la droite a clairement eu lieu : l’usager a été remplacé par le client au sens de la

place de marché. Dans d’autres cas, certaines grandes firmes ayant abusé de leur position

dominante ont cherché à se déplacer le long de l’axe (3) du haut vers le bas : par exemple,

Microsoft a tenté d’imposer un lien de clientèle en intégrant son logiciel Internet Explorer au

système Windows. De son côté, La Poste a su trouver un certain équilibre le long de l’axe (1)

avec la plupart des publics, mais les relations entre ses agents et les personnes en situation de

précarité ont tendance à se situer sur l’axe (2) selon le degré de personnalisation des rapports

qui s’instaurent. À la mairie, l’idéal voudrait que l’on se situe sur le pôle « service public »,

mais nous verrons que la relation peut parfois glisser plus ou moins le long de l’axe (2).

Ces trois formes pures, ou idéales typiques, se différencient selon les trois éléments

précédemment identifiés : le rapport au temps, l’éventuel personnalisation de la relation et le

rapport hiérarchique pouvant ou non s’établir entre l’agent et l’usager-client.

Lien de clientèle Service public Place de marché
Rapport au temps Durabilité

(mémoire des échanges)
Durabilité

(de par la situation
monopolistique, la relation
est durable mais il n’y a
pas de mémoire des
échanges)

Instantanéité
(aucune mémoire des
opérations)

Nature de la relation Personnalisation
(interconnaissance,
possibilité d’adaptation du
prix et/ou du service selon
le client)

Anonymat
(le prix doit être le même
pour tous, car chacun est
perçu comme un citoyen)

Anonymat
(les prix s’imposent à tous,
il ne peut y avoir de
discrimination selon les
acteurs)

Rapport dans la relation Hiérarchie
(le statut social des co-
échangistes est pris en
compte et peut entraîner un
rapport de domination)

Égalité ou Hiérarchie
(de par la situation
monopolistique, la relation
est de nature hiérarchique,
toutefois la tension est très
forte avec le principe
d’égalité)

Égalité
(condition de base de la
concurrence pour fixation
des prix sur le marché)

Une fois ces trois types de relation posés, il convient de s’interroger sur leur pertinence

pour caractériser la relation telle qu’elle est vécue concrètement par les agents de la mairie et

de La Poste en contact avec les usagers-clients.
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4. Les trois éléments du triangle des tensions

Les deux institutions que sont la mairie et La Poste ont toutes deux un discours indiquant

qu’elles souhaitent se « moderniser » et que cette modernisation a pour principale

caractéristique de passer par une prise en compte plus grande du client. Mais cette « prise en

compte » du client n’a pas la même signification à la mairie et à La Poste dans la mesure où la

prestation de service n’est pas de même nature.

En dépit de ces différences de nature, que ce soit pour vérifier la réalité de ces

changements ou penser une meilleure prise en compte future des besoins du client, le recours

au triangle des tensions peut être une grille de lecture précieuse. En effet, en prêtant attention

aux trois principaux aspects de la relation qui s’établit entre agents et usagers-clients

(durabilité, hiérarchie, personnalisation), elle permet de caractériser les différents types de

relation et ce qui se joue au cours de ces interactions. Plus précisément, les trois éléments

auxquels nous avons confronté ce que nous ont dit les agents sont les suivants :

- Durabilité

o Reproduction des échanges. 

o Mémoire des échanges.

- Hiérarchie

o Répartition inégale du pouvoir de négociation. 

o Affirmation d’un statut social.

- Personnalisation

o Interconnaissance. 

o Personnalisation commerciale (en fonction de l’intérêt commercial du client). 

o  Personnalisation circonstancielle (en fonction des besoins « sociaux » du

client).

Ces différents éléments en interrelations produisent leurs effets sur le collectif de travail.

Il est donc nécessaire d’identifier clairement leur présence et leur importance au sein des deux

institutions étudiées pour pouvoir, par la suite, envisager les conséquences de ce passage de

l’usager au client sur le travail des agents (voir sections 5 et 6).
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4.1. Le temps

L’éventuelle durabilité de la relation d’échange établie nous fait immédiatement sortir

de la fiction néoclassique de l’échange instantané sur le marché. Cependant, le fait qu’un

usager-client soit amené à s’adresser plusieurs fois de suite à un même fournisseur peut se

développer dans deux situations qui en changent profondément le sens : une situation de

monopole et une situation concurrentielle. Dans le premier cas, c’est l’absence d’alternative et

le caractère indispensable du bien qui expliquent la répétition des échanges alors que, dans le

second cas, le facteur explicatif se trouve dans les caractéristiques de la relation elle-même.

Les sciences de gestion et la mercatique s’intéressent depuis longtemps aux stratégies

développées par les firmes pour capter et fidéliser les clients. Il s’agit là d’un enjeu essentiel

dans la mesure où un client fidèle est beaucoup plus rentable qu’un client occasionnel. Mais

qu’en est-il de la mairie et de La Poste ? Quels sont, pour ces deux institutions, les enjeux et

les conséquences de la durabilité de la relation ?

4.1.1. La mairie : une durabilité expliquée par l’absence d’alternatives

Dans le cas de la mairie, la relation est durable, et cela s’explique par sa situation de

monopole explicite sur l’administration des affaires communales. Seules les mairies sont

habilités par l’État à délivrer des services comme l’établissement de cartes d’identité, de

certificats de naissance, de mariage ou de décès. Cependant, la réalisation de ces services et

leur qualité n’est pas dépendante de cette absence d’alternative. Plus particulièrement, la

mémoire des échanges n’améliore pas de manière décisive la réalisation des prestations, elle

peut tout au plus l’accélérer. Ces actes sont réglementés. Ils répondent à une demande

explicite des personnes et il n’est pas nécessaire pour l’agent qui les réalise de disposer de

renseignements sur les dernières prestations réalisées à destination de cette personne ni sur la

fréquence de ses venues.

Par définition, la relation entre la mairie et le citoyen dure indéfiniment : de la naissance

à la mort, et même après, seule la mairie est habilitée à délivrer un certain nombre d’actes. Par

la loi, chaque mairie exerce un monopole sur ces actes, dans les limites géographiques de sa

commune. Un administré ne peut se départir de la relation qu’il tient avec sa mairie avec la

même facilité qu’un client « change de crémerie ». Seul un changement de commune, lors

d’un déménagement par exemple, peut donner lieu à une rupture de la relation entre un
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individu et la mairie d’origine, dans le même temps où cette relation va s’établir... avec la

mairie d’accueil. Le lien entre l’administré et son administration municipale n’est donc pas

noué de manière endogène. Autrement dit, la durabilité de ce lien ne dépend pas de sa qualité.

La manière dont l’accueil des usagers s’effectue pourra éventuellement avoir un effet sur la

fréquence des visites mais uniquement dans le cas de certains services que l’on pourrait

qualifier de services de proximité. Car, même si l’usager se sent très bien accueilli, une fois sa

carte d’identité obtenue, il ne reviendra pas pour autant dans ce service avant de nombreuses

années.

L’appréciation de la durabilité de la relation entre l’administré et la mairie implique de

distinguer les services qui relèvent du monopole municipal sur certains actes juridiques de

ceux qui sont plus ou moins substituables avec d’autres services délivrés par d’autres entités.

Ces derniers peuvent être qualifiés de services de proximité, certains d’entre eux tendant

d’ailleurs à relever de l’assistance pure et simple, comme c’est le cas du service

« Logements » et du poste « Projet créatif pour personnes âgées ». Pour l’analyse, une

difficulté vient du fait que certains postes, en particulier ceux composant le service « Affaires

diverses », conduisent les agents à délivrer ces deux types de prestations. Par exemple, dans

ce service, un agent pourra délivrer des cartes d’identité et aussi enregistrer les inscriptions

scolaires.

Certains échanges ne se reproduiront pas ou peu fréquemment (actes de décès et de

mariage) ; d’autres, au contraire, pourront avoir lieu un peu plus régulièrement (inscriptions

scolaires, consultations du POS, locations de salles…). Lorsque les échanges sont réguliers, la

mémoire d’une transaction à une autre n’a que des effets limités sur leur contenu : au mieux,

certaines informations initialement requises ne sont plus à fournir les fois suivantes, ce qui

occasionne un certain gain de temps, et au pire seule la connaissance personnelle réciproque

(l’interconnaissance) des protagonistes est améliorée. La « convivialité » est alors plus grande

sans pour autant que le contenu de l’échange ne soit modifié. Bien entendu, cette

personnalisation peut dans certains cas donner lieu à de petits « passe-droits » dont le

caractère est avant tout symbolique. Toutefois, il serait excessif de prétendre que la

personnalisation n’a aucun effet sur la réalisation des transactions, y compris les plus

standardisées ou les plus encadrées par le droit : la personnalisation, et d’une manière

générale la qualité de l’accueil, apporte ce que l’on pourrait appeler un « lubrifiant » dans le
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rapport social sans lequel la réalisation effective de l’acte administratif ne serait tout

simplement pas possible28.

Enfin, la venue fréquente d’un usager peut être liée à la recherche de renseignements

divers ou à une demande d’assistance plus ou moins masquée ; c’est dans ces domaines

qu’une certaine adaptation aux besoins et aux demandes des usagers a eu lieu, à l’initiative

des agents eux-mêmes. Cette forme de personnalisation de l’accueil peut conduire à accroître

la fréquentation de la mairie d’arrondissement et renforcer ainsi son caractère d’institution de

proximité. C’est particulièrement le cas à l’annexe de la mairie d’arrondissement, située dans

le quartier populaire de La Duchère :

La plupart viennent, ils savent ce que l’on va faire. Les usagers reviennent régulièrement. Ils
savent les pièces qu’on va leur demander.

Ces transactions liées à des actes juridiques à effectuer sont par nature ponctuelles. Il se

peut toutefois que plusieurs entrevues aient lieu soit pour rassembler toutes les pièces

nécessaires au dossier, soit pour effectuer des duplicata. C’est à ce niveau que les

comportements se différencient d’un agent à un autre. Faisant preuve de prévenance, les uns

auront le souci de faire revenir l’usager le moins possible :

Quand il y avait les déclarations de naissance. Quand on a une naissance forcément on a besoin
de beaucoup de documents pour avertir tout le monde, pour avertir les employeurs, pour avertir
les mutuelles, toutes ces choses-là. Alors moi, j’étais partie sur le principe que c’était pas la peine
de faire revenir les gens, ils ont leur bébé, ils ont peut-être d’autres choses à faire. Souvent je leur
délivrais cinq ou six documents, des actes de naissance, je leur délivrais souvent six actes de
naissance plus encore d’autres choses, des extraits, des copies. J’essayais de faire quelque chose
de bien. Donc je faisais des fiches, des extraits, une copie intégrale de l’acte de naissance, c’était
vraiment complet.
Alors qu’il n’y avait pas besoin de tout ça au début, ils ne vous le demandaient pas ?
Non, ils ne nous le demandaient pas, mais moi j’étais partie du principe que, dans la mesure où il
y a une naissance, on a besoin de ces documents pour faire les démarches. Je leur mettais dans les
livrets de famille, le livret retournait en maternité, c’est vrai que les parents ils avaient tout ça
avec eux, donc c’était parfait. Il y avait des mairies, il y a des mairies qui continuent d’ailleurs,
maintenant elles se font plus… À l’époque, elles ne faisaient que deux fiches familiales. Alors que
moi, non […], car je sais qu’il faut avertir plein de monde. Alors, non seulement je faisais tout de
suite les documents. Pourquoi ? Parce qu’aux gens ça leur évitait de revenir. Déjà, première
chose, une fois qu’ils ont les documents c’est impeccable et ils font leur démarche eux plutôt que
de faire comme certaines mairies où ils n’en faisaient que deux. Pourquoi deux ? Ça je n’ai jamais
su pourquoi et j’avais essayé de demander à la direction des mairies, car c’est eux qui
chapeautent un peu toutes les mairies d’arrondissement, pourquoi il y avait des mairies qui ne
faisaient que deux documents. Faut croire qu’elles faisaient des économies de papier, alors qu’en
fait on avait possibilité d’en faire… Ça leur fait peut-être plaisir de déplacer des gens…, je ne sais
pas pourquoi. Le plaisir de faire déplacer des gens qui vont revenir, « Voilà, il me faut des actes
ou fiches pour tel ou tel organisme », c’est moche.

                                                  
28 Polanyi considère ainsi qu’un acte économique, ou administratif, pur n’existe pas. Un tel acte n’acquiert toute

sa force et sa stabilité que s’il est enchâssé socialement (voir Polanyi, 1944 ; Maucourant et al.,1998).



37

Cette prévenance, qui consiste à « faire plus » que ne le prévoit le règlement, est une

manière d’améliorer le service et de répondre aux attentes des clients, lesquels sont supposés

ne pas aimer multiplier leurs déplacements à la mairie.

D’autres agents auront tendance à rejeter la responsabilité de la multiplication des

entrevues pour une même transaction sur l’usager, celui-ci étant alors jugé par l’agent soit

limité dans ses capacités cognitives, soit animé par une mauvaise volonté manifeste29 :

Une fois que la personne est assise, elle dit : « Je viens pour une carte d’identité, un passeport, un
acte de naissance… ». Après, on lui demande les papiers nécessaires.
Et ils ont les papiers nécessaires en général ?
Oui, en principe oui. Il y a toujours les cas qui viennent comme ça, qui croient que ça se fait
comme ça, au vu de leur physique… En principe ils se renseignent.
Ils viennent pour l’essentiel avec tout ce qu’il faut ?
Oui.
Et quand il y en a qui ne viennent pas avec tout ce qu’il faut ?
Ils reviendront, la plupart du temps on fait revenir les gens, car  si on a trop de dossiers en attente
qui s’accumulent, les gens oublient qu’il leur manquait un papier à la mairie et ils ne reviennent
pas. Alors on évite. On fait revenir les gens. De toute façon ils sont obligés de revenir, que l’on
mette le dossier en attente ou pas ils sont obligés de revenir.
Ils ne pourraient pas vous envoyer les choses par courrier ?
Non, car il faut toujours que l’on voit original et photocopie. Toujours obligés de faire la
démarche de revenir à la mairie. C’est vrai que ça, ça leur pèse un peu.

4.1.2. La Poste : entre absence d’alternative et nécessité de la prise en compte du

temps

Dans le cas de La Poste, les situations sont plus variées. En effet, d’un côté, pour une

partie de la clientèle les services financiers de La Poste constituent un service public de fait,

et, de l’autre, la nature même de la relation bancaire l’inscrit dans une relation durable.

Contrairement à un secteur du service « Courrier », les services financiers de La Poste

ne sont pas proposés dans une situation de monopole. Cependant, pour un certain nombre de

de clients, la possibilité de s’adresser à un autre prestataire est une illusion. Ici, la durabilité de

la relation s’explique donc par l’absence d’alternative.

Mais dans le même temps, les services bancaires sont par nature liés au temps. En effet,

ils ont pour raison d’être l’argent et la gestion du budget, ce qui inscrit automatiquement la

relation dans le temps. Le retrait ou le virement ponctuel au guichet ou encore la signature

d’un crédit ne sont que des moments précis d’une relation durable. La qualité de ces services,

évaluée par rapport aux attentes du client et du prestataire, c'est-à-dire l’adaptation de la

                                                  
29 Ces aspects sont développés dans la partie portant sur la hiérarchie, à propos de la tendance à considérer

l’usager comme un adversaire (voir point 4.2.).
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prestation à ces différentes attentes, n’est permise que par l’échange d’informations entre le

bénéficiaire de la prestation et le prestataire. Elle dépend donc pour cela du nombre et de la

fréquence des interactions, mais aussi et surtout de la qualité de ces interactions. La durabilité

et la mémoire des interactions joue un rôle essentiel en ce qui concerne la rentabilité de cette

relation. La temporalité est même d’une telle importance que des dispositifs techniques sont

mis en place pour appuyer le travail des agents et leur assurer une bonne prise en compte des

éléments historiques de la relation.

Vous avez des clients qui sont demandeurs d’un suivi très personnalisé ? Ça se passe comment ?
Grâce à GDC, c’est un logiciel de gestion des contacts où on note dans la fiche client la date,
l’heure où on a vu le client et on peut même rentrer un commentaire. Et s’il veut qu’il y ait un
suivi, on peut reprogrammer un rendez-vous ou un contact. Nous, on a des clients qui nous
demandent de les rappeler tous les trimestres pour leur dire où ils en sont sur la Bourse. À ce
moment là, nous on se programme un contact téléphone et le jour du contact on a un listing des
contacts à réaliser. Donc c’est vrai qu’au niveau du suivi, on y arrive beaucoup mieux. C’est pas
toujours évident… parce qu’on peut pas faire du suivi personnalisé pour tout le monde mais…
c’est vrai que si le client nous le demande on le fait généralement. Maintenant aussi chaque
entretien, on se programme toujours un entretien suivant. Même si c’est juste par téléphone ou
juste pour se dire un petit « coucou comment ça va ? ». Ça on se le programme automatiquement
parce que pareil, ça nous génère de l’activité pour la suite.
Cofi contractuel

Si le suivi de la relation client est évidemment plus développé et valorisé pour les clients

à potentiel, il est également présent pour les clients qui utilisent les services financiers de La

Poste comme des services publics. Dans les deux cas, il a pour objectif l’adaptation du service

proposé aux besoins et aux attentes des clients.

4.1.3. Une durabilité qui résulte de causes diverses

Compte tenu de notre problématique qui considère la réalisation du travail des agents, il

apparaît que selon la raison d’être de la durabilité de la relation, les conséquences ne seront

pas les mêmes. Lorsqu’elle résulte d’une absence d’alternative ou d’une situation de

monopole, la durabilité de la relation et la répétition des interactions n’ont que peu de valeur

en elles-mêmes. Elles ne sont pas particulièrement recherchées et elles n’influent pas

directement sur la manière dont le travail des agents est réalisé. La répétition des interactions

peut toutefois jouer un rôle dans la personnalisation du service dans la mesure où cette

répétition peut éventuellement favoriser l’interconnaissance. Cet effet est développé

ultérieurement dans le présent rapport.

Il n’en va plus de même lorsque la prestation réalisée suppose par nature une prise en

compte de la dimension temporelle. Dans le cas de prestations bancaires, l’évolution de la
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situation du client, de son cycle de vie, sont des éléments qui doivent être considérés pour que

La Poste soit en mesure de proposer les outils financiers les plus adaptés aux situations

présentes et, par anticipation, aux besoins à venir (achat d’un logement, etc.). Outre cet

aspect, la mémoire des interactions est un facteur essentiel d’établissement de la confiance qui

permet d’assurer une meilleure diffusion de l’information et ainsi de réduire les risques tant

pour le client que pour son banquier. Évidemment, la répétition des interactions ne suffit pas à

elle seule à développer un sentiment de confiance, cependant c’est un élément qui doit être

pris en compte tant par la hiérarchie que par les agents pour réaliser la prestation.

4.2. La hiérarchie

La fiction néoclassique de l’échange présuppose l’absence de relations de pouvoir sur le

marché et l’anonymat des échangistes. Dans le cas du lien de clientèle ou du service public, le

pouvoir et donc la hiérarchie peuvent se développer. L’usager est d’ailleurs assujetti aux

règles énoncées par l’administration qui lui délivre un service public, tout comme l’agent peut

se voir opposer par l’usager ces mêmes règles contre son propre libre arbitre.

L’aspect hiérarchique de la relation peut se développer à deux niveaux : au niveau

interindividuel, c’est-à-dire entre l’agent et l’usager, mais aussi relativement à l’institution.

Ces deux niveaux sont évidemment en relation étroite dans la mesure où les agents sont les

représentants de l’institution.

Les éléments à l’origine du développement d’une relation hiérarchique sont les

différences de statut social et de fortune, mais également la maîtrise plus ou moins grande des

codes et du fonctionnement de l’univers dans lequel se déroule la relation (respectivement, le

cadre réglementaire de la mairie et l’univers bancaire). Quand il ne s’agit pas tout simplement

d’un abus de pouvoir, ces trois éléments se combinent pour produire différentes formes de

relation qui conditionnent plus ou moins fortement la prestation du service. En outre, le cadre

réglementaire dans lequel la prestation du service se réalise et l’objectif de l’institution

(mairie / La Poste) conditionnent également l’expression de ces éléments.

Deux aspects principaux sont concernés par la dimension hiérarchique de la relation :

- la manière dont les agents sont considérés par les usagers-clients, et réciproquement ;

- la propension des usagers-clients à faire prendre en compte leur intérêt par les agents.

Le premier aspect concerne la relation interpersonnelle telle qu’elle s’établit au guichet.

Elle est importante dans la mesure où l’un des éléments de satisfaction professionnelle des



40

agents est la reconnaissance de leur action par les usagers-clients. Ce qui importe pour la

majorité d’entre eux, c’est que l’usager-client perçoive que l’agent lui rend un service mais

n’est pas à son service (Jeantet, 2003). Concernant l’usager-client, et notamment ceux qui

sont confrontés à la précarité ou qui se pensent comme ayant un statut social inférieur,

l’interaction avec les agents est l’occasion d’une mise en cause de leur identité. Leur

comportement sera influencé par l’image qu’ils voudront renvoyer d’eux-mêmes. C’est leur

identité qui se joue au guichet (Dubois, 2003).

Le second aspect est sans doute le plus structurant. Il concerne le pouvoir de négociation

de chaque partie pour définir les caractéristiques de la prestation de services. Face à

l’institution qui délivre le service, l’usager-client est demandeur. De cette position pourrait

découler sa domination par l’institution. Cependant, selon que la prestation du service est

rentable ou non pour l’institution, selon qu’elle est délivrée dans le cadre d’une obligation

légale, selon que le financement de l’institution dépend ou non de la consommation et de la

satisfaction de l’usager-client, le rapport de force entre l’agent et l’usager pourra s’inverser.

Autrement dit, selon que la demande de l’usager-client correspond aux intérêts économiques

et administratifs éventuels de l’institution, le rapport hiérarchique pourra évoluer et ne plus

être directement lié aux différences de statut social, de fortune et de maîtrise dans la

réalisation du service.

4.2.1. La mairie : de l’usager adversaire à l’usager protégé

Il arrive que certains agents en viennent à éprouver un sentiment de méfiance à l’égard

des usagers, voire les considèrent comme des adversaires avec qui peut s’instaurer un rapport

de force :

C’est incroyable, ils nous racontent n’importe quoi, c’est-à-dire : ils vont nous dire du style :
« Votre collègue, elle a dit ça », alors qu’en fait c’est pas vrai. Alors ça c’est terrible ! On ne sait
jamais… C’est souvent le problème qu’on a. C’est pas qu’on veut dire qu’ils mentent, ils mentent
pas tous, c’est pas tous des menteurs, mais on a l’impression qu’ils nous bluffent constamment.
« Ah bah ! non votre collègue m’a dit que… ». Souvent on rectifie, on leur dit : « Oh non, ça se
peut pas, ma collègue a pas pu vous raconter… », alors du style qu’on pourrait leur faire une fiche
d’état civil alors que ça fait un an et demi qu’elles n’existent plus. Par exemple.
Vous vous méfiez d’eux ?
Oui oui, beaucoup, terriblement. Ils sont toujours en train de nous raconter un petit peu n’importe
quoi. Surtout pour les dossiers de mariage.

Mais ce sentiment quelque peu extrême à l’égard de certains usagers peut coexister,

chez un même agent, avec une critique acerbe à l’égard de ses propres collègues. Quelques-

uns sont accusés de manquer de la probité requise par leur fonction. Ceux-ci sont jugés peu
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respectueux de l’esprit du service public, car ils abuseraient du pouvoir que leur confère leur

position et joueraient de l’ignorance, par l’usager, de certaines subtilités réglementaires :

Il y a des phénomènes moi je dis, on devrait les exposer. Des gens comme ça, des officiers [sic] qui
se croient tout permis. Il y a des gens qui se croient vraiment tout permis parce qu’ils sont derrière
un bureau. Moi, je trouve vraiment ça inadmissible. Parce qu’ils sont derrière un bureau, alors ça
y est, je me crois tout permis et je fais la pluie et le beau temps ! Du style, un truc tout bête, les
demandes de livret de famille. Une demande de livret de famille normalement on peut la déposer
dans n’importe quelle mairie. On est là pour rendre… On est un service public. Cela veut bien
dire ce que ça veut dire, on est là pour rendre service au public, pas pour leur casser les pieds,
mais au contraire pour les aider, normalement. Il ne faut pas trop exagérer non plus mais… Non,
il y a des mairies, il y a un enfant qui est né, « Allez dans la mairie où il est né », mais en fait c’est
faux, elles n’ont pas le droit. Il y a plein de gens comme ça.

D’une manière générale, l’agent de mairie souhaite dominer la relation avec l’usager, si

ce n’est l’usager lui-même30. Dès lors, redoutant de se laisser submerger, il adopte une

attitude défensive qui structure ce rapport social :

J’ai toujours un peu peur qu’ils aient le dernier mot. J’ai toujours l’impression qu’ils vont arriver
à me déstabiliser. Tout en connaissant extrêmement bien mon travail, je le connais par cœur. J’ai
toujours l’impression qu’ils vont essayer de me faire une entourloupe. […] Des fois, ils mettent en
doute ce qu’on leur raconte.

En cas de conflit, la volonté de domination, pour avoir le dernier mot et écraser

symboliquement son adversaire, s’exprime parfois sans fard :

On lui fait comprendre qu’il nous prend pour des imbéciles et que l’on sait plus de choses que lui
il ne le sait.31

L’essentiel du rapport de force, inégal, entre un usager et un agent se dénoue par le fait

que, par la loi, le fonctionnaire peut opposer un refus au demandeur si celui-ci ne remplit pas

les conditions requises :

C’est pas nous qui faisons la réglementation […] c’est comme ça. Si ils veulent avoir leur carte
d’identité ou leur passeport, il faut qu’ils se plient à la règle qui est instituée.

Heureusement qu’il y a des règles quand même !
Vous pensez que les règles ça gêne ou que ça permet de faire les choses ?
Pour l’administré qui veut absolument un papier, qui veut absolument qu’on lui fasse, pour lui
c’est gênant qu’il y ait une réglementation. Ce serait plus simple si l’on pouvait tout faire. Dans
son esprit c’est ça. Il ne voit pas pourquoi on ne peut pas. Bien qu’on ait déjà bien simplifié…

                                                  
30 Dans la partie infra consacrée au changement dans la disposition des bureaux, il est souligné que la disposition

spatiale joue un certain rôle concernant l’appréhension subjective de la relation hiérarchique entre l’agent et

l’usager.
31 On remarque l’opposition entre l’adversaire unique et singulier (il, lui) et l’agent protéiforme et pluriel (on,

nous) : dans l’adversité, les agents font bloc face à l’usager.
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Autrement dit, l’asymétrie de la relation entre ces deux protagonistes découle de la

possibilité dont dispose l’agent, dans des circonstances certes bien précises, de dire « non ».

Dans ce rapport social, le recours à la règle sert en même temps de protection à l’agent. Ainsi,

les quelques postes où l’agent peut ne jamais opposer un refus ne donnent pas lieu à des

conflits. C’est notamment le cas à l’accueil de la mairie :

je ne suis pas comme mes collègues, je refuse rien je n’accorde rien […]. J’ai le beau rôle ! Je
peux toujours trouver une solution, orienter les gens. Mais je me mets à la place de X, elle ne peut
pas satisfaire toutes les demandes. Moi, sur mon plan personnel ça m’arrive très rarement de ne
pas trouver une solution, mais ce n’est pas moi qui vais répondre, je vais orienter.

La plupart des conflits proviennent de la contradiction entre l’affirmation d’une égalité

formelle, portée par la notion de service public, et la réalité d’une relation où l’un des

protagonistes peut opposer son refus à l’autre sans que celui-ci ne puisse s’y opposer

efficacement, à moins de se plier aux conditions qui président au refus. Par comparaison, les

postes qui n’ont à délivrer aucune prestation administrative, comme l’accueil ou l’urbanisme

au service « PML », ne donnent pas lieu à de fortes tensions, ce dont leurs titulaires sont

conscients :

Nous, on a le beau rôle à l’accueil. On ne refuse rien, sauf si on nous demande de voir le maire.
On propose des solutions, on donne des rendez-vous. Les filles je comprends bien, elles sont
derrière un bureau à accorder ou refuser quelque chose forcément, ça crée des conflits. Quand
vous avez pris une demi-journée de congés pour faire des formalités et qu’en plus ce n’était pas
prévu. C’est le vécu de tout le monde. Faire des formalités, vous arrivez vous n’avez pas tous les
papiers, vous commencez à avoir les nerfs, c’est normal. Tous les gens qui s’énervent ne sont pas
forcément en congé pour une demi-journée, mais je comprends que les gens ils soient énervés. On
peut perdre son sang-froid et s’énerver.

Je suis obligée de m’intéresser aux questions qu'une personne me pose parce que les gens qui
viennent, ils y connaissent rien sur le POS. Sur n’importe quoi donc je suis bien obligée de leur
répondre. Et puis j’ai pas le côté, comme mes collègues, client ronchon. Moi, le client qui vient
c’est pour se renseigner donc c’est relativement agréable.

Quand ça coince parce que l’on ne peut pas faire un document, ça peut les irriter. Mais on arrive
à gérer la situation. Des fois, ça se passe mal. Il y a des cas où c’est un peu violent.

Concrètement, les refus proviennent de deux causes principales. Soit l’usager n’a pas

réuni toutes les pièces requises, soit il lui manque une ou plusieurs photocopies :

Je pense qu’ils ont du mal à réunir tous leurs papiers, parce que c’est un problème les papiers
chez les gens. Ils arrivent, soit ils sont en retard, soit ils ont un autre rendez-vous après… Ils ont
toujours une raison pour les photocopies. Si on les renvoie, on se fait traiter de fonctionnaires et
tout…

Mais ces difficultés liées aux photocopies ne semblent pas totalement imputables aux

usagers. Ainsi, une personne employée sous contrat intérimaire, faisant preuve d’un peu plus
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de distance que ses collègues fonctionnaires, remarque que les formulaires indiquant les

pièces à apporter ne sont pas rédigés et présentés clairement :

Quand il manque une pièce ou une photocopie, vous pensez que c’est pourquoi ? C’est parce
qu’ils sont étourdis, qu’ils n’ont pas l’habitude de faire, ou c’est pour vous embêter ?
C’est parce qu’ils sont étourdis et que la liste est très longue. Par exemple, pour les passeports et
cartes elle fait deux pages, recto verso. Je trouve que ce n’est pas mis en valeur le fait qu’il faut
amener ces photocopies !

Cette personne propose d’ailleurs une solution qui pourrait permettre, si ce n’est de faire

disparaître tout point de friction, du moins d’éliminer l’une des principales causes de conflit à

la mairie du IXe arrondissement :

Ce serait bien qu’il y ait une photocopie à l’entrée de la mairie. Une photocopieuse à pièces,
comme à La Poste, pour éviter aux gens de ressortir. Comme dans d’autres mairies, où les gens
sont obligés de ressortir et d’aller deux rues à côté pour faire des photocopies. C’est vrai que pour
les gens c’est une perte de temps et ils se sentent mal accueillis quand on les renvoie comme ça.
C’est l’impression que ça me donne. Je préfère traiter un dossier tout de suite que de dire à la
personne de ressortir, de revenir. Si elle revient à la fermeture, ça me fait un dossier à faire après
l’heure. Le boulot, il vaut mieux le faire tout de suite, plutôt que de le reporter après. Parce que si
l’on renvoie tout le monde, à la fin de la journée ils reviennent tous !

Il découle de ces rapports, dans certains cas un peu tendus, que les agents éprouvent le

besoin de se justifier, d’expliquer les raisons pour lesquelles ils agissent de telle ou telle

manière. Ce besoin d’explication et de justification se manifeste en cas de refus. De manière

parfois extrême, voire pathologique, alors que l’abus de pouvoir n’est pas loin, ce type de

comportement opère comme l’affirmation et la légitimation a posteriori d’une position

dominante sur l’usager :

Je ne supporte pas que l’on m’insulte comme ça, on bosse toute la journée et les gens ils sont
persuadés que nous, fonctionnaires, on n’a rien à faire et ça c’est insupportable. On se démène
toute la journée pour que ça se passe bien avec les gens, on essaie d’être conciliant, poli,
décontracté et les gens le prennent encore mal. […] Ce matin, j’ai eu une dame qui est venue avec
ses trois filles pour faire des passeports pour ses trois filles. Elle s’est énervée toute seule parce
que je lui demandais des tas de papiers. Elle est revenue et après, elle s’est excusée. Elle est
revenue une heure après avec tous les papiers qui manquaient, je l’ai reçue. J’ai reçu son mari,
son mari a fait les trois passeports pour les filles. La dame attendait derrière, assise, pour que je
la fasse signer parce que c’était des livrets de famille étrangers, donc il fallait la signature du père
et de la mère et quand je l’ai appelée pour la faire signer, elle s’est excusée. Je lui ai dit : « C’est
bien, vous vous excusez, c’est bien ! Vous reconnaissez que vous aviez eu tort de m’insulter », elle
me dit : « Oui oui », elle l’a reconnu.
Vous lui avez dit ça ? !
Oui, elle me dit : « Oui je m’excuse, car je me suis énervée auprès de vous, je me suis énervée car
vous me demandiez trop de papiers. »
Ça vous a fait plaisir qu’elle s’excuse ?
Oui, quand les gens s’excusent je dis : « Je prends en compte vos excuses, moi aussi je suis
désolée qu’on en soit arrivé à s’énerver mais, vous savez, les pièces d’identité, c’est trop
important, il y a trop de fraude sur les pièces d’identité pour qu’on n’y porte pas attention, on sait
trop comment ça se passe et la préfecture exige que l’on prenne toutes les mesures de sécurité
possible pour monter un dossier. » Ça, il faut savoir qu’il y a de la fraude au passeport et de la
fraude aux cartes même si on dit que les nouvelles, elles sont infalsifiables. Je crois qu’elles
commencent à être falsifiables, je crois que j’ai entendu dire qu’elles commencent déjà à être
falsifiables alors…



44

Mais ce besoin d’explication et de justification se manifeste aussi fréquemment lorsque

les choses se passent bien, ce qui peut sembler plus surprenant.

J’aime bien quand les gens sont contents, quand le public, que j’entends dire : « Ça a été vite,
vous nous avez donné une réponse positive… ». J’explique toujours pourquoi. C’est important de
pas les laissez partir avec une idée du style : « Ah ! derrière son bureau elle fait ce qu’elle veut ».

Il convient certes d’interpréter ces justifications répétées comme un moyen de

relégitimation de l’action du fonctionnaire de mairie face à la contestation de l’action

publique que ne manque pas de susciter un refus, mais aussi comme un procédé de mise à

distance. En effet, inversement, lorsque le fonctionnaire justifie son action auprès d’un usager

qui vient lui manifester sa gratitude, c’est comme pour lui signifier : « Je ne l’ai pas fait

spécialement pour toi. Pour n’importe qui d’autre, j’en aurais fait autant dans les mêmes

circonstances, car c’est mon travail qui veut ça » . La mise à distance sert à dépersonnaliser la

relation.

Finalement, au delà de l’évidente défense d’une identité professionnelle, la justification

ou la légitimation de l’action du fonctionnaire met en jeu un principe de dépersonnalisation :

justifier l’action publique de l’agent de mairie en charge de l’accueil des usagers consiste

notamment, quelles que soient les circonstances, à dépersonnaliser sa relation au public par

une mise à distance. L’arbitraire est alors implicitement associé à la personnalisation tandis

que l’anonymat, résultant de la mise à distance, rétablit une forme d’objectivité relationnelle,

qui relève de ce que l’on pourrait appeler une fonctionnalité juridique.

Par ailleurs, l’anonymat est parfois explicitement revendiqué :

Si vous donnez votre nom ça n’en finit plus. C’est terrible. Ils vous appellent constamment. Si je
donne mon nom, mais je n’aime pas trop. Ça m’est arrivé, les gens qui vous appellent par votre
nom en pleine [mairie]. Si ils se rendent compte que quelqu’un a fait quelque chose, pas des
choses importantes, mais si ils ont le nom, la prochaine fois j’y ai le droit. Ils reviennent me voir,
ils me rappellent : « Mme X, vous vous souvenez de moi, vous m’aviez fait… », ça n’en finit plus.
Ils n’arrivent pas à comprendre qu’on a pu le faire une fois parce qu’on pouvait, pour eux c’est…
Vous vous méfiez des marques de reconnaissance ?
Oui, je me méfie.

Plutôt que d’accepter le surgissement dans la relation de ce principe extérieur et

impersonnel, que représente la loi, et de se conformer aux explications de l’agent pour

parvenir au plus vite à ses fins, il arrive fréquemment que l’usager insiste et cherche à faire

pression directement sur l’agent. Il en découle des situations de blocage, parfois très pénibles.

Où ils sont le plus agressif, c’est pour les certificats d’hérédité.
C’est-à-dire ?
Le certificat d’hérédité c’est un certificat qui est fait après le décès. Ce certificat-là, c’est des gens
qui sont déjà dans la peine. On demande ce certificat pour avoir de l’argent. C’est des organismes
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qui le demandent, les organismes souvent leur disent : « Allez à la mairie », sauf que la mairie
malheureusement ne peut pas le faire. Il y a des organismes pour lesquels on ne peut faire ce
genre de document. Certificat d’hérédité : c’est le certificat qui indique pour cette famille le
nombre d’enfants, ceux qui sont vivants, ceux qui vont hériter des sommes qui restent à toucher,
les sommes qui restent à verser, pour les mutuelles, la sécu, les caisses de retraite. Si on ne peut
pas leur donner… Ils sont agacés par ce document, si on leur dit on ne peut pas vous le donner…

Pour certains agents les conflits et les situations de blocage sont imputables entièrement

à leurs interlocuteurs qui, soit ne comprennent pas, soit font preuve de mauvaise volonté. Ces

agents considèrent l’usager comme un ennemi qui doit se plier sans discuter à leurs

injonctions :

Dans la moitié des cas, ça se passe bien et dans une deuxième moitié, je dirais qu’il y en a une
autre moitié ou ça se passe en montant le ton. Et il en reste un quart encore où il faut se battre et
se faire insulter. Disons que dans les trois quarts du temps, ça passe et que dans un quart du
temps on en arrive pas aux mains mais, il faut se gendarmer, le ton monte, et les gens nous
insultent […].
Alors pourquoi ça se passe si mal ?
Parce que les gens ne comprennent pas que faire une carte ou un passeport, que c’est important,
que la préfecture a besoin de délais pour faire les démarches.

Est-ce que ça vous arrive de laisser repartir quelqu’un sans vraiment répondre à ses attentes ?
Si il s’énerve trop, il s’en va, des fois on n’a pas le temps… Ça arrive qu’il reparte sans solution,
si les gens ne veulent pas nous écouter. Je dirais que c’est de la faute aux gens malgré tout, ce
n’est pas de la faute à nous, nous on tente tout pour trouver une solution, mais si on se met à nous
insulter comme ça, grossièrement en plus, ce n’est pas très agréable de se faire insulter,
gratuitement comme ça.

Eux, ils devraient comprendre que l’on a des règlements qui nous imposent de faire certaines
choses et nous, on est là pour les écouter.

Ils ne voient pas l’intérêt de venir avec tel ou tel papier souvent. […] Quand ils ont déjà une carte
d’identité, ils pensent que l’on a juste besoin de recopier ce qu’il y a dessus, qu’on n’a pas besoin
de fournir quelque chose. Ça, les photos, ils le savent ! Au bout de dix ans, même voire vingt ou
trente ans ! Le reste, ils ne voient pas pourquoi : ils n’ont pas changé d’identité, ils n’ont pas
changé d’adresse, donc ils ne voient pas l’intérêt de refournir à nouveau les papiers. […] En
principe, vous aurez toujours celui, borné, qui veut rien comprendre, qui est borné déjà contre
l’administration. Le type qui a une dent contre l’administration, comme ça. Et puis, on a la
personne : on arrive un peu à parlementer, à faire comprendre. Et puis, s’ils veulent une carte
d’identité, il faut qu’ils fournissent les papiers, sinon ils ne l’auront jamais ! On a des dossiers où
les gens ne veulent pas fournir les papiers, qui n’ont pas de carte d’identité.

Je leur dis que la carte d’identité est gratuite. Ceux qui n’ont pas de carte d’identité c’est de la
mauvaise volonté. On ne s’y prend pas à la dernière minute pour s’inscrire sur les listes
électorales. Il y en a toujours qui le font.

Pour contourner les situations de blocage, bon nombre d’agents tentent de faire en sorte

que même si une personne ne parvient pas à obtenir ce qu’elle était venue chercher, elle ne

reparte pas « sans rien ». Ainsi, il s’agira alors de donner à l’usager un conseil, un numéro de

téléphone, une adresse, ou de l’aiguiller vers un collègue ou un autre service, voire même de

rendre un « petit service » :

Quand je ne sais pas, je me renseigne en général. J’essaie toujours d’aiguiller sur quelqu’un qui
pourra renseigner mieux que moi.
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Je n’aime pas que les gens me demandent quelque chose, que je ne sache pas répondre et qu’ils
repartent sans leur réponse, je ne le supporte pas. Je préfère prendre leurs coordonnées et les
appeler, même pour leur dire que je n’ai rien trouvé, mais me donner du mal pour le faire.

Dans ces situations, extrêmement fréquentes, il arrive que l’usager se mette en position

inférieure par rapport à l’agent : il s’en remet à lui. Cette forme de subordination volontaire,

qui oriente la relation de service public vers la relation de clientèle au sens ancien du terme,

est sans doute imputable dans bien des cas à la méconnaissance de la machine administrative

dont le représentant, qu’est le fonctionnaire de mairie, est supposé maîtriser parfaitement les

rouages. Pour une partie des usagers, en général les plus modestes, la croyance que l’agent de

mairie est plus puissant qu’eux sur l’administration, voire même tout puissant, est vivace :

Les gens, ils ont peur du papier, de faire des lettres, des administrations en général. Ils négativent,
« On va me dire non, ça va être long ». Ils pensent toujours que ça va être plus rapide si c’est nous
qui faisons les démarches, mais ce n’est pas du tout vrai. On n’a pas du tout de passe-droit. Pour
rien d’ailleurs, quand je demande un acte au ministère des Affaires étrangères, il met plus de
quinze jours. Les intéressés, c’est pareil. Mais je ne sais pas, ils s’imaginent que si c’est moi qui
fais la demande… Je ne sais pas, ils doivent penser que j’ai une ligne directe… […] Ils pensent
que l’on a beaucoup plus de pouvoir qu’eux.

Le rapport social qui se joue au guichet d’une mairie peut aussi fonctionner dans l’autre

sens. Certains usagers cherchent en effet à affirmer leur supériorité sociale sur l’agent de

mairie. Par exemple, ils diront explicitement à l’agent qu’ils peuvent se passer de ses conseils

ou des informations complémentaires qu’il est susceptible de donner, rabaissant celui-ci au

rang de simple exécutant passif de son propre service.

Selon le profil social de l’usager au regard de l’agent, trois types de rapports peuvent

ainsi s’instaurer : 1/ l’usager s’en remet au guichetier ; 2/ la relation est équilibrée et stable,

chacun considère l’autre comme un égal ; 3/ le guichetier a le sentiment d’être rabaissé par

l’usager et cherche alors des mesures de rétorsion. Le témoignage suivant restitue de lui

même cette taxinomie du rapport social qui s’instaure entre l’usager et l’agent :

On voit quand même à qui on a à faire, quand la personne arrive, dans sa façon de s’exprimer
déjà, malheureusement. […] C’est en trois groupes : les gens qui n’ont pas été très loin dans les
études, mais sans aller très très loin c’est pas pour ça que l’on est abruti, on pourrait appeler ça
la pauvreté intellectuelle. Déjà ils ont pas été longtemps à l’école, et puis l’environnement, d’où
ils viennent, où ils habitent, les gens qu’ils côtoient, ça aussi c’est important. Le deuxième, c’est
comme tout le monde. Et puis le troisième, les gens qui savent tout.

Les personnes qui composent le troisième groupe sont clairement désignées comme un

adversaire social aisé qui, pour cette raison, fréquente peu la mairie :

Ils ne sont pas mieux que les premiers. Ils ont toujours tout entendu, tout su sur tout. J’ai rien
contre eux mais ils savent tout, ils sont très imbus de leur personne et nous, pour eux, on est
vraiment du petit. […] La personne qui sait tout, quand on me dit « Je sais », je n’insiste pas, tant
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mieux. Si il ne sait pas tant pis pour lui. Il y a des gens qui prennent vraiment tout de très haut.
Ceux-là c’est presque les plus durs. Quand vraiment ils prennent de haut, j’essaie de me contenir
et de ne pas faire comme [eux]. […] On les a rarement et en fait ils n’ont pas beaucoup de
démarches à faire en mairie.

Il y en a d’autres qui ne sont pas sympas du tout. Ils croient que tout leur est dû. Ils ne savent pas
formuler leur demande : ils nous montrent que l’on est à leur disposition, c’est vrai que l’on est à
leur disposition mais il y a une façon de le demander !

Inversement, les usagers en demande de protection et d’assistance, qui composent le

premier groupe, sont attirés en nombre à la mairie en raison même de leurs difficultés

sociales :

Ceux qui font beaucoup de démarches, ce sont souvent des gens qui n’ont pas ou peu de revenu et
ils sont obligés de faire des démarches d’aide ou de choses comme ça et automatiquement, ils ont
besoin de la mairie. C’est un enchaînement. Par exemple, ces gens qui vont habiter à La Duchère,
ils ont besoin de documents pour avoir un logement, de documents qui viennent de la mairie. Et
aussi de la mairie, car elle a des logements. Vous voyez c’est tout un enchaînement de choses. […]
Ils ne viennent pas pour la même raison, pas du tout dans le même état d’esprit. Ils viennent aussi
beaucoup chercher de l’aide en mairie, ceux de la première catégorie. Ils viennent avec leurs
papiers, leurs dossiers et ils déballent tout. Ils cherchent de l’aide.

Il y a aussi le milieu social qui change complètement, c’est sûr. Si la personne vient faire un
passeport parce qu’elle part faire un voyage en Chine et l’autre qui vient parce qu’elle a une
cantine qu’elle ne peut pas payer, la différence… On ne parle pas bien sûr. La personne qui part
faire un voyage en Chine c’est très intéressant pour nous, mais l’autre personne c’est tout aussi
intéressant mais on va plus s’investir peut-être.

4.2.2. La Poste : l’affirmation d’un statut social entre commerce et service public

De toute façon, moi, quand je suis rentré à La Poste, le client c’était un ennemi. Il venait nous
emmerder. Ça m’a marqué. On rentrait dans le client comme dans un punching-ball.
Cofi fonctionnaire

Ces propos, un rien caricaturaux, tenus par un conseiller financier illustrent que le

rapport qui s’établit entre les agents et les usagers-clients n’est pas toujours caractérisé par sa

neutralité. Il s’agit d’un rapport social dans toute sa complexité et chacun des participants

prête attention à l’image de lui que l’autre lui renvoie.

Pour les agents, la reconnaissance par le client de leur maîtrise d’une expertise et/ou

d’un pouvoir de faire ou non, semble être un élément central de leur identité professionnelle.

Cela se ressent beaucoup dans leur volonté d’affirmer leur supériorité sur le client.

On a besoin de se sentir un peu supérieur. C’est eux qui rentrent, c’est pas nous qui allons les
voir, c’est eux qui rentrent. Donc du moment où on est chez soi en quelque sorte mais c’est ça, on
est chez soi donc c’est nous qui avons la loi, en quelque sorte. Après, si le client, il veut se
manifester, il a le droit. Il peut dire ce qu’il veut dire. Mais bon, il faut qu’il y ait des limites quoi.
Guichetier contractuel



48

Cette « domination » de l’usager-client ne s’exprime pas seulement du côté des agents.

Elle est également souvent présente dans les attentes de ceux qui maîtrisent le moins le

fonctionnement des services financiers. Ils s’en remettent complètement à l’expertise des

agents pour déterminer quels sont les produits financiers qui leur conviennent le mieux. Cette

confiance est valorisante pour le conseiller qui peut exercer pleinement ses compétences.

Cependant, elle présente le risque de laisser libre cours à certains abus propres à la dualité du

statut de conseiller et de vendeur des conseillers financiers (Cusin, 2002 ; Gloukoviezoff,

2004).

Et puis les gens nous font plus confiance que dans les autres bureaux parce que… Là encore, tout
à l’heure, j’ai reçu un client, alors je lui dis : « Oui, il y a ça, ça, ça… » et il m’a dit : « C’est vous
qui me dîtes et je fais ». Alors, c’est pour ça qu’après, selon les cofi faut voir. Parce qu’il y en a
qui peuvent peut-être abuser. Nous, c’est pas notre optique.
Cofi contractuel

La confiance que font certains clients à leur conseiller financier de La Poste n’est pas

seulement due à leurs compétences et à leur éthique, qu’il est particulièrement difficile

d’évaluer a priori pour des clients dont les connaissances bancaires sont souvent sommaires,

mais à l’institution qu’ils représentent.

Les gens nous aiment vraiment… C’est une relation passionnelle pour les Français avec La Poste.
Heureusement, heureusement qu’on a cette image de service public désintéressé. Heureusement
qu’on a eu des générations de postiers dévoués qui ont vraiment donné de toute leur âme pour que
les gens s’en sortent bien. Heureusement qu’on a cette culture d’entreprise là. Commercialement
sinon on serait mort. La vente est en contradiction avec la dévotion.
Cofi contractuel

Cette confiance aveugle accordée par l’usager-client est une ressource pour l’agent, mais

aussi pour l’ensemble du bureau qui peut développer une relation hiérarchique de type

paternaliste (Gloukoviezoff, 2004). Ce type de relation est une économie de temps

considérable dans la mesure où les agents n’ont plus à négocier avec les usagers-clients pour

déterminer les services auxquels ils vont souscrire.

Plus largement, au sein du quartier le rôle de La Poste, dont découle la confiance

institutionnelle précédemment évoquée, engendre également un certain rapport à l’institution

qui, s’il n’est pas une assurance tous risques, limite certaines pratiques et améliore les

conditions dans lesquelles les agents délivrent ces services.

Moi, ce que j’ai constaté en sept ans, c’est qu’on a jamais été « hold-upé ». On a jamais eu de
vitres cassées… Par exemple, la sécu, ils ont cassé les vitres et piqué les ordinateurs. Ici, non.
Mais je pense qu’ils savent bien que c’est à La Poste qu’ils viennent chercher leurs prestations,
leurs machins. Que s’ils cassent, ce sera eux les premiers pénalisés.
Guichetier fonctionnaire
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Cependant, si le fait de représenter une institution comme La Poste peut-être une

ressource au regard de certains clients qui accordent plus facilement leur confiance, elle

engendre également des comportements qui dépassent largement le cadre de la prestation pour

permettre l’affirmation identitaire de certains clients. Une illustration est donnée par le

comportement sans animosité de certains jeunes qui se valorisent en exposant au guichet leurs

richesses.

On a beaucoup de jeunes qui viennent et qui font de gros dépôts d’argent. Quand on tombe dessus,
moi, je demande. Quand ils me disent : « Je viens verser sur mon compte », je leur dis : « Vous
venez verser combien ? ». Ils sortent la liasse ou l’enveloppe ou machin, ils disent : « Je sais
pas… ». Alors, je compte devant eux. Je dis : « C’est ça ? ». « Peut-être ». Mais ils le savent très
bien combien ils ont. C’est juste pour faire… pour se faire mousser un peu : « Tellement il y en a,
je sais pas ».
Guichetier contractuel

Ces pratiques s’expliquent par le fait que les usagers-clients se positionnent socialement

par rapport aux agents de La Poste qu’ils considèrent comme des nantis ou des personnes à

leur service selon leur propre statut et la manière dont ils gèrent cette relation.

Il y en a qui nous prennent pour des moins-que-rien, « des fonctionnaires qui font rien » et
d’autres qui nous voient comme des notables, comme une banque. Mais c’est surtout les anciens
parce qu’avant on rentrait à La Poste… « Oh là là, mon fils ou ma fille rentre à La Poste… ».
C’était un peu comme le fils qui devenait médecin. C’était les professions dites bien… Mais pour
les anciens c’est toujours le service public, l’État… parce qu’il y en a ils voient toujours l’État
derrière. Ils nous le disent : « C’est moi qui vous paie ». Quand ils me disent ça, je dis :
« Pardon ? ». « Oui, c’est moi qui vous paie avec mes impôts alors vous allez me remplir mon
papier ». « Je remplis pas le papier parce que c’est pas vous qui me payez ». « Si, vous êtes service
public ».
Guichetier contractuel

Mais cet enjeu « identitaire » qui s’exprime dans la relation établie avec les agents de La

Poste, n’est pas le propre de personnes qui trouveraient là leur seule opportunité d’exister

socialement. Les clients disposant de compétences, de ressources financières et d’un statut

social élevés, ne sont pas exempts de comportements similaires.

Moi, je vais vous dire, le premier jour où je suis arrivée, je suis descendue du bus et je me suis
dit : « C’est bon, je suis dans le Bronx. Des clients, je vais avoir que des tordus entre guillemets ».
Franchement, j’ai été agréablement surprise. Les clients, je les aime trop. Je les aime
pratiquement tous. Ça se passe super bien. Ils sont mieux qu’à XXX. À XXX, ils sont super
hautains. C’est limite : « Je suis capricieux. Je veux ça et pas autre chose ». On peut parler de rien
d’autre. « Et puis j’ai même pas envie de vous parler d’abord ». Alors qu’ici, c’est bon. On
discute, on parle de tout et de rien. C’est plus sympa.
Ceux qui ont de l’argent, entre guillemets les petits riches, parce que c’est pas des grands riches
non plus. Je pense qu’ils se sentent tout permis, on n’a rien le droit de leur refuser alors que les
clients de La Duchère, quartier sensible, on leur dit : « Ça se passe comme ça », ils disent : « Ok
d’accord ». Ils sont pas là en train de nous demander « Faites votre maximum, je suis un bon
client… ». On a quand même une réglementation, il faut qu’on la respecte et les clients qui ont de
l’argent, ils comprennent pas toujours. Alors qu’ils sont censés être super intelligents quoi… et
ben, manifestement, c’est pas tout à fait vrai.
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Ici, ils sont plus compréhensifs parce qu’ils n’ont pas d’autres choix ? C’est pour ça qu’ils
l’acceptent ?
Non, je ne pense pas… c’est parce qu’ils sont plus compréhensifs. Ça se sent quelqu’un qui est
résigné : « Vous êtes sûr. Bon, bah tant pis, c’est pas grave… ». Il s’en va. Alors que quelqu’un…
ici moi, je leur explique : « Ça se passe comme ça, nous à La Poste on est comme ça, on a une
réglementation à suivre ». « Ok, ben c’est pas grave. Je passerais à tel moment. Ça sera bon ? ».
« Ça sera bon. […] ».
Et on n’en parle plus. Alors que les « bons clients », ils vont vous harceler au téléphone, ils vont
venir 56 fois par jour pour vous demander la même chose. Non, ils sont plutôt énervants. Je
préfère ceux de La Duchère.
Guichetier contractuel

L’affirmation d’un statut social peut également s’exprimer lorsque la prestation de

service rencontre un obstacle. L’exemple type de ces situations est celui où l’agent refuse de

rendre un service de la manière demandée par l’usager-client, car cela supposerait

d’enfreindre le règlement. Dans ces cas-là, les registres du comportement des usagers-clients

sont variés :

- Certains estiment qu’il s’agit d’un service public qu’ils financent par leurs impôts, ce

qui implique que les agents soient à leur service.

- D’autres s’inscrivent davantage en tant que « client-roi » et veulent être servis comme

tel.

Souvent vous entendez bien les réflexions : « C’est des fonctionnaires, ils foutent rien… ». Sauf
que moi, je suis désolé mais en tant que fonctionnaire de La Poste, je n’ai jamais passé deux
heures à me rouler les pouces. Ça c’est de l’utopie. Quand vous êtes derrière votre guichet, vous
n’avez pas le temps. Moi, ce qui m’horripile ici par exemple, c’est quand on sait que tel ou tel
personne ne fout rien de la journée et se permet de vous engueuler parce que ça ne va pas assez
vite au guichet. Alors là des fois hein. Moi, il y a des fois je dis rien, mais il y a des fois je ne peux
pas m’empêcher, je leur réponds. Il y a des fois, je ne le supporte pas.
Guichetier fonctionnaire

Sans tomber dans les excès, vous avez des clients qui insistent pour que vous fassiez plus que le
service normal ?
Oui, mais on les remet aussi en place. On est à leur service mais…
Et vous faites comment ?
On leur tend les mouillettes. « Tenez, on ne colle pas les timbres ». Moi souvent, je les traite avec
ironie et puis point barre.
Et ça se passe comment ?
Il y a deux cas : soit ils sont plus énervés, soit… On en trouve. On leur fait bien comprendre qu’on
est à leur service mais dans une certaine limite. On n’est pas là pour leur coller les timbres et leur
remplir les papiers, attends… On n’est pas là pour leur faire de l’assistanat. Mais souvent c’est la
quarantaine, cinquante, profil bourgeois, BCBG, voilà… avec les clients de milieux populaires
d’Écully, ça se passe beaucoup mieux. Après, certains sont un peu énervés. On est à leur service,
mais dans une certaine limite. On n’est pas là pour tout leur faire.
Guichetier fonctionnaire

Face à ces exigences, les agents peuvent souvent se réfugier derrière l’application du

règlement pour maintenir leur maîtrise de la relation et, en quelque sorte, pour assurer leur

supériorité contestée par l’usager-client.
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On a aussi des cas où on peut se retrancher derrière la réglementation. On fait comprendre que
« Attendez, il y a une faille dans le dossier… ». On est à leur service, ok, c’est un fait mais que
tout soit en règle. Je pense notamment aux entreprises. Pour les retraits des trucs recommandés.
Ils viennent : « Comment, le facteur était pas là… Il m’a avisé, je viens à la poste et vous me
donnez pas la lettre… ». Je dis : « Ben non, le dossier n’est pas en règle ». « Oui, comment ?... ».
Du style, « c’est moi qui vous paie ». « Écoutez, on vous remettra les papiers quand tout sera en
bonne et due forme ». Non, on a toujours des moyens… On peut toujours se retrancher derrière :
on applique la réglementation de façon stricte. C’est tout. On est à leur service mais quand tout
est nickel. Parce que souvent… je dis pas qu’il y a des abus… mais souvent certains arrivent en
terrain conquis.
Guichetier fonctionnaire

Ces tensions illustrent les différences d’appréhension de l’aspect hiérarchique du rapport

entretenu par les agents avec les usagers-clients. Mais outre ces blocages réglementaires, la

dimension hiérarchique de la relation se développe également avec les clients qui ne

représentent pas un intérêt commercial pour La Poste. En effet, deux logiques s’affrontent. La

Poste est considérée par de nombreux usagers-clients comme rendant un service public grâce

à des agents fonctionnaires (alors que nombreux sont ceux ayant le statut de contractuel), mais

simultanément elle développe une logique commerciale, notamment dans le cas des services

bancaires, qui la pousse à privilégier les clients rentables. Ainsi, alors même que certains

clients pensent la relation avec La Poste comme une relation avec un service public, ils se

heurtent à l’application d’une logique commerciale par certains agents.

Dès fois,… il y a certains clients qui génèrent un service après vente sur lequel on sait que l’on
fera rien… Donc… Alors, il y a un service à rendre, mais il faut faire comprendre au client qu’il
n’est pas le seul. Qu’on n’a pas que lui à gérer. […] Mais c’est vrai qu’il faut, de façon
diplomatique je dirais, toujours, faire comprendre aussi que c’est pas eux qui décident, que le
patron ici, c’est moi, entre guillemets.
Cofi contractuel

Là encore, la dimension hiérarchique de la relation s’exprime. Cependant, elle ne

s’appuie pas sur l’imposition de règles établies pour maintenir l’égalité de traitement de tous

les usagers, mais sur l’intérêt économique que représentent les clients pour l’entreprise La

Poste. En effet, si La Poste assure un service public de fait en matière de service bancaire en

acceptant toutes les clientèles, il n’en demeure pas moins qu’elle entend s’adresser plus

particulièrement aux clients rentables. Cette distinction entre les clients et cette cohabitation,

parfois contradictoire, avec des valeurs liées au service public, se retrouvent dans les propos

des agents.

Et entre les clients de la banque de La Poste et ceux des services du courrier, est-ce qu’il y a une
différence…
Non, il ne faut pas faire de distinguo… un client c’est un client… même celui qui vient acheter un
timbre à 50 centimes, ben tant pis, c’est un client. C’est vrai que c’est mieux si un client achète
plus mais je pense qu’on a à les traiter sur un pied d’égalité. À mon avis.
Guichetier fonctionnaire
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Ainsi, si toutes les clientèles sont les bienvenues à La Poste, certaines le sont tout de

même plus que d’autres. Pour ceux présentant un potentiel économique peu intéressant et ne

maîtrisant que faiblement le fonctionnement du système bancaire le caractère hiérarchique de

la relation peut être particulièrement fort. Tous les agents n’auront pas les mêmes pratiques à

l’égard de ces clients, nous aurons l’occasion de le voir, cependant la différenciation du

service est un fait réel. L’une des illustrations est donnée par la préférence accordée par les

conseillers financiers aux clients jugés les plus rentables.

Et ça se passe comment avec ceux qui sont moins riches ?
Ça se passe bien… Pas plus mal qu’avec les autres… mais… alors après, il y a le côté business, je
crois qu’il faut pas le cacher. Je m’en cache pas parce que la direction de La Poste ne s’en cache
pas non plus… On essaie de gérer au mieux notre emploi du temps, mais c’est pas évident du tout.
C’est par le téléphone. Quelqu’un qui a un avoir moyen sur son compte courant de 200 euros et
qui a un livret A sur lequel il y a 10 euros, faut être honnête : il ne m’intéresse pas. Aujourd’hui en
tout cas. Ce qui veut pas dire que je vais le négliger s’il se présente. Je vais le recevoir avec le
sourire comme je dois recevoir un client, parce que c’est un client. Mais bon, entre lui et un autre
plus fortuné, la priorité va être d’appeler le plus fortuné. Parce que c’est vrai que quand vous avez
quelqu’un pour qui finir la fin du mois… déjà le 15, c’est pour lui la fin du mois….
Cofi contractuel

Au-delà des inégalités de temps consacré à chaque client, aspect pourtant essentiel dans

le cas d’une relation bancaire de qualité, la principale illustration de ce rapport hiérarchique

est l’impossibilité apparente de négociation de la part des clients.

Du coup la négociation se fait comment ?
La négociation, il y en a pratiquement pas. Aujourd’hui la politique de La Poste est très claire.
C'est-à-dire que quand on ouvre un compte courant à La Poste c’est des conventions de compte,
terminé. Donc, là il n’y a pas de négociation, c’est à prendre ou à laisser. Je dirais qu’on le fait
avec d’autant plus d’aisance qu’au niveau tarifaire, on est et de loin les moins chers de France.
Donc des fois, des clients me font la remarque mais je leur fais gentiment remarquer que si procès
d’intention il y a à avoir à l’encontre des services bancaires français au niveau tarification, qui
certaines fois est excessive, il faut le reconnaître,… par rapport à La Poste c’est sans doute un des
derniers à faire le procès. Ça, ils en sont conscients aussi. Donc, on est très à l’aise là-dessus.
Cofi contractuel

Si les conseillers financiers peuvent se montrer aussi fermes avec une partie de leur

clientèle, c’est parce que la relation qu’ils établissent avec ces clients n’est qu’une illusion de

relation commerciale. Il est en effet quasiment impossible pour une partie de la clientèle de

s’adresser ailleurs qu’à La Poste. Pour reprendre les concepts d’Albert O. Hirschman [1970],

ces clients sont dans l’incapacité de faire défection en cas d’insatisfaction. La possibilité

d’exit est une chimère. Pourtant, dans le déroulement de la relation au guichet ou dans le

bureau des conseillers, la fiction de la relation est très souvent présente.

Les clients quand ils sont au guichet, vous en avez qui vous menacent de partir à la concurrence
justement ?
Il y en a de temps en temps, mais ils le font pas. C’est surtout des menaces… cela arrive souvent
quand ils déposent des chèques sur le compte d’épargne. On leur dit bien qu’il faut attendre
quinze jours parce que c’est un délai légal. Dès fois, ils reviennent avant et ils sont pas contents.
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Pourtant on leur a bien expliqué. On leur dit que c’est comme ça. Ils disent qu’ils vont aller
ailleurs et on les revoit deux jours après… c’est plus pour…
Guichetier fonctionnaire

Cette absence de possibilité de faire défection change radicalement la nature de la

relation. Elle est même particulièrement surprenante pour des conseillers ayant été confrontés

à d’autres réalités.

Dans des bureaux de poste comme les Brotteaux ou Foch, La Poste est considérée comme banque
secondaire pour ces gens-là. Et lorsqu’il y a une affaire à traiter pour ces gens-là, ce sont des
gens qui mettent en concurrence de suite. Ils sont très exigeants, ils mettent en concurrence, c’est
surtout ça. Ici, c’est très très rare qu’on me dise qu’on va me mettre en concurrence. C’est même
exceptionnel. Ça, ça a été une nouveauté pour moi. Au début ça m’a surpris, je n’étais pas
habitué. Maintenant, je me suis habitué…
Cofi contractuel

Dès lors, pour une partie de la clientèle, la réalité de la relation commerciale, de la

négociation, se limite à leur faire accepter les conditions de l’échange et ainsi maintenir la

fiction d’une négociation.

On dit au client : « Vous n’avez pas les caractéristiques nécessaires à l’ouverture d’un compte à La
Poste, en tout cas pas le compte que vous voudriez avec les moyens de paiement que vous
voudriez. Moi, je suis capable de vous sortir ça, ça et ça. Le deal, il est simple. Ça vous va, vous
prenez, ça vous va pas, vous partez. » Et comme tous les banquiers font cette approche là… Mais
on en est arrivé là maintenant. C’est pas : « Je vous ouvre un compte avec une carte 24/24
gratuite… » Pas de salaire, pas de chéquier… « Et en plus, si vous n’avez pas une dom’, la carte
d’identité qui va bien avec la date qui va bien et tout, je vous ouvre pas de compte. »
Cofi contractuel

Cependant, en dépit de ce déséquilibre de pouvoir, il ne faut pas en conclure que les

besoins réels des clients les plus modestes ne sont absolument pas pris en compte par les

agents de La Poste. Tous n’appliquent pas une grille de lecture exclusivement marchande,

bien au contraire, mais nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement.

Outre, la sensibilité des agents aux besoins spécifiques de certains clients, d’autres

éléments leur permettent de se faire entendre. Si l’on reprend l’analyse d’Hirschman,

l’alternative à la défection en cas d’insatisfaction est la prise de parole. Cependant,

l’expression d’un mécontentement n’a d’efficacité que dans la mesure où elle prend appui sur

la possibilité d’exit. En effet, toujours selon Hirschman, le mécontentement d’un client ne sera

écouté que si celui-ci a la possibilité de rompre la relation commerciale. Toutefois, il semble

que même en l’absence de possibilité de faire défection et de sensibilité particulière aux

besoins des clients, leur mécontentement puisse être pris en compte par les agents.

Mais si vous leur expliquez pas, si vous leur vendez pas… c’est vite fait de franchir la ligne jaune
avec ces gens-là. À partir de là, il y a un problème moral de savoir ce qu’on veut faire de son
boulot. Et puis derrière, il y a un service après-vente à gérer, c’est ça. Parce que vendre sur
l’instant, c’est une chose. Mais dès que les premières cotisations vont arriver, ça c’est autre
chose… Faut arriver à concilier les objectifs et la qualité du travail. Dans tous les bureaux de
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poste, mais c’est d’autant plus sensible ici. Parce qu’ici c’est du sport des fois, c’est chaud des
fois.

            Parce que ?
Ben, les gens sont… ont peut-être pas la retenue que certaines personnes ont dans d’autres
bureaux de poste. Même si dans le XVIe arrondissement de Paris, il y a des gens pas faciles à
gérer, sans doute, hein, attention… Mais c’est vrai que des fois, ça s’emporte un peu.
Cofi contractuel

Les conseillers financiers sont donc incités à ne pas négliger les besoins réels de ces

clients au pouvoir de négociation quasi inexistant, car leur mécontentement pourrait

s’exprimer de manière relativement véhémente. Par exemple, en dépit de la pression

commerciale insistant sur la vente de produits d’épargne bloquée, les conseillers prêtent une

attention particulière à laisser suffisamment d’épargne disponible pour que les clients

originaires du Maghreb puissent retirer la somme nécessaire afin de partir en vacances et de

ramener des cadeaux pour leurs proches. De la même manière, ils évitent que l’épargne de

sécurité ne puisse être immédiatement disponible pour des personnes connaissant une

situation de précarité.

Il est possible de faire signer tout et n’importe quoi, mais ensuite le problème est dans le bureau
quand ils veulent récupérer l’argent. Du coup, ça incite à être à l’écoute, à adapter l’offre au plus
juste.
Cofi contractuel

Le principal moyen de pression à la disposition des plus modestes sur leurs

interlocuteurs de La Poste est donc d’ordre psychologique. Toutefois, si l’influence de cette

crainte a un effet réel sur les pratiques de certains agents et permet de limiter leur domination,

il ne faut pas surestimer son importance.

Ils sont déjà arrivés ces fameux problèmes ?
J’ai pas entendu dire… On a eu des menaces comme quoi on allait nous attendre à la sortie mais
bon, c’est jamais allé jusqu’au bout… Et puis ce qu’il y a qui bloque les gens, surtout ici… il y a
des menaces mais elles vont pas très loin parce qu’ils savent que… moi je l’ai vu d’entrée… qu’ils
ont besoin de nous. On leur apporte de l’aide en les conseillant, en leur vendant des produits
donc… si on n’est plus là, comment ils vont faire ? C’est surtout ça… Je pense que ça joue
énormément. S’il n’y avait pas eu ça… ça se peut qu’on… il y en a qui se seraient ramassés.
Guichetier contractuel

Ainsi, les menaces proférées par des clients excédés ne se concrétisent que très rarement

et ça n’a jamais été le cas pour les agents interviewés. Le rôle de l’institution La Poste est sans

doute réel mais il faudrait pour s’en assurer s’entretenir avec les clients concernés, ce que

nous n’avons pas fait.
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Il apparaît donc de manière indéniable que la dimension hiérarchique est présente au

sein de la relation établie entre les agents de La Poste et les usagers-clients. Elle repose sur

des différences de statut social, de fortune et de compétence, et sur l’impossibilité de faire

défection qui en découle. De là, la prise en compte par les agents des besoins spécifiques de

certains clients s’avère difficile, cependant ces derniers ne sont pas les spectateurs passifs de

cette relation. D’une part, ils interagissent en permanence avec les agents de guichet avec

pour enjeu une affirmation identitaire. D’autre part, ils ne sont pas sans ressources dans la

négociation commerciale pour se faire entendre, bien que ce soit de manière marginale. Nous

verrons qu’ils se font également entendre de l’institution par leurs pratiques mêmes, car leur

utilisation des services bancaires peut représenter un coût pour La Poste, coût financier lié au

traitement des incidents pouvant survenir et coût en personnel pour gérer les clients

mécontents ou ne comprenant pas le fonctionnement des services auxquels ils ont souscrits.

4.2.3. La mairie et La Poste : deux rapports hiérarchiques mais des

problématiques différentes

Dans les deux institutions, la volonté de domination est manifeste chez l’agent de

guichet, mais cette volonté est tempérée par l’attitude de leur interlocuteur. Ainsi, l’interaction

entre l’employé de La Poste ou de la mairie et l’usager-client peut prendre trois formes

possibles. 1) Soit l’usager se met lui-même en situation inférieure ; ceci donne alors lieu à des

pratiques de type paternaliste plus ou moins affirmées ; découlant d’une situation sociale

précaire et modeste, cette mise en infériorité volontaire procède, dans le cas de la mairie,

d’une demande de protection et, dans celui de La Poste, de l’impossibilité de faire jouer la

concurrence ; en effet, La Poste occupe objectivement une position de monopole sur ce

segment du marché. 2) Soit la relation est à peu près équilibrée ; c’est-à-dire qu’aucun des

deux protagonistes ne cherchera à affirmer de manière décisive sur l’autre un quelconque

ascendant. 3) Soit l’usager tente de signifier une supériorité sociale, réelle ou supposée, sur

l’agent de guichet ;  en réaction, celui-ci mobilise alors les ressources à sa disposition pour lui

démontrer qu’il détient l’autorité.

La mairie et La Poste ne sont toutefois pas dans une situation analogue. La mairie se

trouve de droit en situation de monopole pour un ensemble de prestations administratives. En

outre, elle dispense aussi des prestations de services de proximité, en général non
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marchands32, plus ou moins substituables avec des services produits par d’autres intervenants.

Légalement instituée, l’absence d’alternative fonde le pouvoir prééminent, et donc la

hiérarchie, de l’agent sur l’usager. Concernant les services de proximité, leur substituabilité

avec d’autres services dépend, d’une part, de leurs caractéristiques intrinsèques mais aussi,

d’autre part, de la situation de l’usager. Sa propension à payer le rendra plus ou moins

dépendant du service de proximité non marchand et donc lui donnera ou non une possibilité

d’exit. Mais il n’existe pas de hiérarchie dans le sens où certains clients seraient considérés

comme plus intéressants que d’autres et donc, à ce titre, auraient plus de pouvoir que d’autres.

La causalité commerciale explicative de la relation hiérarchique est absente de la mairie.

À La Poste, la dimension hiérarchique des relations entre usagers-clients et agents est

déterminée en très grande partie par la situation économique des usagers-clients. Avec ceux

aux ressources élevées, les agents ont souvent des difficultés à dominer la relation et doivent

fréquemment s’appuyer sur les règles pour parvenir à augmenter leur influence. La situation

est tout autre avec les clients aux ressources modestes. Bien sûr, La Poste n’exerce pas un

monopole sur les produits bancaires cependant, pour cette clientèle, elle représente bien

souvent la seule possibilité. À cette première source de domination potentielle s’ajoute la

mauvaise connaissance fréquente de ces services de la part de ce type de clients. Considérés

comme économiquement inintéressants, ils sont d’autre part dépourvus d’une partie des

ressources cognitives qui leur seraient nécessaires pour un rééquilibrage des pouvoirs. Cela ne

signifie pas pour autant qu’ils soient totalement dominés par les agents, car ils disposent

d’autres moyens pour avoir accès à la parole, moyens d’autant plus efficaces que l’agent avec

qui ils sont en relation estimera qu’il est de son devoir de leur redonner une partie du pouvoir

au nom des valeurs de service public.

Que ce soit à la mairie ou à La Poste, les relations qui s’établissent avec les usagers-

clients sont marquées par une dimension hiérarchique aux modalités d’expression

particulièrement hétérogènes.

4.3. La personnalisation

La personnalisation est la grande absente de l’échange marchand tel qu’il est pensé par

la théorie néoclassique. Tout au plus, intervient-elle de manière indirecte dans l’adaptation du

                                                  
32 Ce qui ne signifie pas que tout flux monétaire soit absent : pour qu’un service soit qualifié de non marchand il

faut que son prix ne soit pas significatif économiquement, c’est-à-dire qu’il couvre moins de 50 % du coût de

production.
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prix, et celui-ci s’ajuste non pas en fonction d’un consommateur particulier price taker mais

en fonction de l’offre et de la demande. Dans le cas de la relation avec le service public, l’un

des principes fondateurs est celui de l’égalité de traitement des usagers. Ainsi, quels que

soient leur fortune ou leur pouvoir, tous sont citoyens et accèdent dans les mêmes conditions

au service public. À l’inverse, le lien de clientèle se caractérise essentiellement par le fait que

la relation qui s’établit est unique et que ces caractéristiques varient d’une personne à l’autre.

L’introduction d’un certain degré de personnalisation de la prestation de service, ou plus

précisément son officialisation et sa systématisation, ne se fait pas sans mal. Pour de

nombreux agents, ces changements heurtent parfois brutalement leur manière de faire et de

penser leur relation avec les usagers-clients.

Aujourd’hui, les conseillers financiers, on leur demande comme au guichetier, de faire du chiffre,
de vendre des produits qui rapportent. Ça rapporte rien de résoudre un IB. Voyez, on est plus dans
la même logique. Avant on était… on était l’État, on représentait l’État… Les clients c’était…
d’abord, dans le mot client et usager, ça dit bien ce que ça veut dire…
Justement, vous mettez quoi derrière ?
Derrière client, il y a tout un état d’esprit commercial, d’argent. Client, quand il y a client, il y a
rapport d’argent. Usager, il utilisait le service public… et voilà. Aujourd’hui c’est le client. Et
quand on est usager et quand on est client, c’est pas la même chose. Parce que usager tout le
monde était égal devant le service, aujourd’hui non. Si vous avez les moyens, vous allez pouvoir
vous envoyer une lettre… rapidement. Si vous avez pas les moyens vous allez vous contentez de…
Guichetier fonctionnaire

Ça [proposer le haut de gamme d’abord] se fait un peu à la poste d’Écully, car ils [les agents de
guichet] ont compris que les clients avaient les moyens éventuellement de payer les choses pour
avoir des services meilleurs. Mais ça, c’était pas du tout dans leur mentalité. Payer plus cher pour
avoir un service meilleur, c’est complètement antinomique avec la notion de service public. La
notion de service public ça doit dire : tout le monde pour le même prix. Même service, même
qualité de service, tout pareil pour le même prix. C’est un peu ça là. C’est encore : « On donne
qu’aux riches ». Ce petit côté socialement incorrect, on va dire.
Cofi contractuel

Mais qu’est-ce que recouvre l’idée de personnalisation ? Elle s’oppose à l’égalité mais

également à l’anonymat, elle recouvre donc différents aspects qu’il importe de détailler :

- la personnalisation comme établissement d’une relation intersubjective que nous

nommerons « interconnaissance » ;

- la personnalisation comme adaptation du prix et du contenu du service en fonction de

critères commerciaux, comme par exemple faire des prix à un « bon client ». Nous la

nommerons « personnalisation commerciale » ;

- la personnalisation comme adaptation aux besoins spécifiques des personnes sur des

critères plus ou moins subjectifs. Ce type de personnalisation revient à « faire plus »

que ce que prévoit le règlement, par exemple, remplir les papiers d’une personne ne

sachant pas écrire. Nous la nommerons « personnalisation circonstancielle ».
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Nous verrons en particulier que l’interconnaissance est forte dans les deux

établissements. Mais ceci n’a pas les mêmes répercussions sur la personnalisation

commerciale. En effet, dans le cas de la mairie, le contenu de la prestation, c’est-à-dire l’acte

administratif, n’est en rien modifié par l’interconnaissance ; autrement dit, le rapport social

qui s’instaure entre agents communaux et usagers ne peut pas venir personnaliser l’acte

administratif. Dans notre grille d’analyse, ceci se traduit par l’absence de personnalisation

commerciale, ce qui est plutôt bon signe pour un établissement qui se situe dans la sphère des

services non marchands et, surtout, qui prône l’égalité de traitement.

4.3.1. La personnalisation contre l’anonymat : l’interconnaissance

La relation d’échange, telle qu’elle s’établit concrètement à la mairie ou dans les

bureaux de La Poste, est un rapport social comme l’illustre l’analyse de son aspect

hiérarchique. Mais avec ou sans la répétition des interactions, les agents et les usagers-clients

peuvent être amenés à se connaître et se reconnaître. Ce n’est qu’une possibilité. Elle dépend

de la sensibilité des uns et des autres ainsi que de la conception qu’ils se font de leur travail.

4.3.1.1. L’interconnaissance à la mairie

C’est en même temps un lieu très anonyme et en même temps, d’un autre côté, il y a quand même
des petites gens qui viennent, des petites mamies ou des gens même un peu tarés. Non mais c’est
vrai, hier il paraît qu’il y a un mec qui est arrivé, il est fou, il faut l’interner, mais il vient à la
mairie de temps en temps. Apparemment, il fait des menaces ! Quelque part, on le connaît un peu
plus… Les habitués, je pense que ça fait un peu plus « quartier ». Mais en général c’est assez
anonyme. Il y a des gens qui viennent là comme si ils allaient parler chez le boulanger.

Ces propos, tenus par une personne embauchée temporairement à la mairie en CES,

résument à leur manière le paradoxe de l’anonymat qui caractérise la relation entre l’usager et

les agents dans cet établissement. D’une part, l’anonymat prédomine et, dans une certaine

mesure, est recherché. D’autre part, malgré cela, la mairie d’arrondissement a en quelque

sorte ses habitués si bien que, dans un nombre significatif de cas, la connaissance mutuelle

entre l’usager et l’agent, l’interconnaissance, est tout à fait réelle. Ce sont alors d’abord des

personnes qui se rencontrent :

En général, on arrive à reconnaître les gens qui viennent en mairie. Du moment qu’ils sont venus
une fois, on arrive à bien les reconnaître. On dit « Tiens ! », par exemple si c’est pour des papiers
d’identité ou des passeports et qu’ils sont pressés on dit : « Vous avez fait vite, à peine 24
heures ». C’est la façon de dire : on vous a reconnu. Du coup quand il rentre, même si on lui a dit
de se dépêcher, la tension qu’il a en lui elle diminue, car il sait qu’il a été reconnu. Par exemple,
si vous allez dans un magasin et qu’on vous dit : « Bonjour Mme X », ça ne vous fait pas plaisir ?
Pourquoi ? Parce que vous avez vos habitudes ! En mairie on a beaucoup de monde qui vient,
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mais on a beaucoup de monde qui vient continuellement nous voir. Ce sont souvent les mêmes qui
viennent nous voir, donc ces gens ils aiment bien qu’on les appelle par leur nom, qu’on les
reconnaisse.

Ainsi, bien que la plupart des postes de travail donnent lieu à peu de répétition des

interactions, l’interconnaissance peut occuper une certaine place à la mairie :

Ça ne se passe pas pareil d’une personne à une autre. On arrive à les personnaliser. On a un
contact qui s’établit. Si ils reviennent une deuxième fois, on a tellement suivi le dossier qu’ils
entrent avec une autre approche. Ils nous sourient, nous disent : « Vous avez suivi mon dossier,
vous vous êtes occupée de moi ». C’est vrai qu’il y a un contexte que l’on apprécie nous aussi.

Il y a beaucoup de choses en mairie. Ce sont des gens qui s’impliquent beaucoup dans la vie de
quartier. Ils veulent être au courant de tout, ils aiment regarder tous nos présentoirs. En même
temps, ils nous disent bonjour. Ils nous demandent si on a des choses nouvelles. On leur dit : « On
a reçu ça ». Des liens se créent avec des gens. C’est vrai que du coup on a des gens qui reviennent
assez régulièrement.

Dans la relation que vous avez avec le public, qu’est-ce qui diffère d’une personne à une autre ?
C’est à peu près toujours la même chose, sauf qu’il y a des personnes avec qui on a des atomes
crochus : une maman avec un enfant, une personne âgée qui discute un peu… Moi j’aime bien les
personnes âgées qui discutent un peu. J’aime bien leur parler parce que je sais qu’elles aiment
bien parler. Quelqu’un d’agressif, je n’essaierai même pas de discuter avec lui, j’essaierai d’être
aimable mais sans rentrer dans les détails.
Finalement, qu’est-ce qui diffère d’une personne à une autre ?
La façon dont elle vous aborde, si on a un peu des atomes crochus par rapport, si on a quelque
chose en commun.

Dans la relation entre l’agent et l’usager, ce n’est donc pas d’abord le contenu du service

rendu qui permet d’expliquer les différences de traitement entre les individus.

L’interconnaissance joue un rôle prépondérant en matière de personnalisation. Pour cette

raison, on ne peut pas dire que, à la mairie, la prestation elle-même soit personnalisée. Ce

point est fondamental d’un point de vue théorique, car il confirme l’hypothèse, avancée dans

la section 3 du présent rapport, d’une absence de relation de service à la mairie. Le « rôle » de

l’interconnaissance est ici uniquement de rendre plus agréable la relation ou de la pacifier,

voire de la rendre possible, ce qui n’est déjà pas rien, mais elle ne change pas la nature du

service.

Plus particulièrement, cette interconnaissance sera surtout de nature asymétrique. En

effet, nombreux sont les cas où l’usager recherche, au-delà de la transaction qu’il est venu

réaliser, une écoute et même une forme de réconfort moral et psychologique :

On ne peut pas s’en tenir à donner les papiers, à remplir les papiers et à ce que la personne
reparte comme ça. Ça se passe aussi, la personne elle a tout, elle remplit son dossier, elle repart,
« bonjour, au revoir ». Il y en a comme ça, mais c’est bien rare. Dans la journée, il y a toujours
deux, trois personnes qui restent assises et qui discutent.
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Comment vous résumeriez votre travail ?
C’est l’écoute des gens.

On ne va pas raconter aux gens « je suis content », c’est quand on n’est pas content qu’on le dit.
[...] [C’est] plutôt des personnes âgées, après les jeunes c’est un peu moins expansif.

Dans certains cas, la raison pour laquelle l’usager est venu le pousse à se confier, par

exemple à l’occasion d’une demande de logement social, d’une demande de réduction pour le

paiement de la cantine ou d’un décès. Mais l’empathie peut s’avérer contradictoire avec la

mission première de l’agent qui n’a que peu de temps à consacrer à chaque personne. En

outre, cet argument du temps et de la surcharge de travail est sans doute aussi avancé par

l’agent pour se protéger et mettre un terme à la narration d’un épisode douloureux :

Moi j’aimerais avoir un petit peu plus de temps pour écouter, je n’ai pas le temps d’écouter. Il y a
des gens qui sont assis, qui vous racontent qu’elle vient de perdre son fils, qu’elle a perdu sa mère
il y a deux ans, mais des fois je me dis, ça m’énerve… Je n’en ai pas rien à faire mais j’aimerais
avoir plus de temps, pour les écouter. Ça fait peut-être un peu de social mais bon, ça fait pas de
mal aussi, je veux dire, les gens… c’est important qu’on soit là pour écouter aussi, et on n’a pas le
temps d’écouter. On n’a pas le temps parce que derrière on sait que si on passe dix minutes avec
elle ou un quart d’heure à écouter ses malheurs, ça fera un quart d’heure de moins pour traiter le
courrier qui reste.
Qu’est-ce que vous faites quand il y a par exemple quelqu’un, une dame, qui commence à vous
raconter sa vie, à se confier à vous ?
Je prends un peu de temps pour écouter mais, je fais du genre, je vais prendre le papier, et « Voilà
Madame, je vous ai fait ce que vous m’avez demandé », je ne lui demande pas…
Si la personne s’est confiée à vous, est-ce que vous lui dites un petit mot gentil ? Essayez-vous
de la réconforter un petit peu ?
J’écoute, oui, mais ça ne va pas aller… On n’a pas le temps pour écouter. Justement le service où
l’on se trouve on n’est pas assez nombreux […] et c’est dommage.

le problème c’est que quand on écoute une personne et qu’il y en a dix qui attendent, derrière les
personnes… On écoute, mais on sent qu’il y en a d’autres qui attendent et ça nous met mal à
l’aise.

L’usager peut aussi rechercher auprès de l’agent une écoute attentive indépendamment

même du contenu de la prestation qu’il est venu solliciter :

Ils ne sont pas toujours pressés de partir.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont bien ?
Oui, ils partent sur une discussion tout en remplissant leur dossier, ils ne sont pas pressés.

Enfin, il arrive aussi très fréquemment que des personnes, notamment des personnes

âgées, viennent rechercher l’écoute des agents, en particulier ceux qui se trouvent à l’accueil,

sans requérir aucune prestation particulière. On peut alors interpréter ces pures demandes

d’écoute comme une quête de lien social et, dans certains cas, des demandes masquées

d’assistance.

Ces personnes s’adressent alors aux agents de la mairie en partie parce que celle-ci

représente pour elles l’institution de proximité par excellence. Dans ces cas précis, on assiste
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à une demande de relation de clientèle au sens ancien : un protecteur est recherché. La figure

de la domesticité est d’ailleurs parfois mobilisée pour exprimer cette idée :

La mairie c’est un peu leur maison…

Bien souvent, l’agent cherche à éviter de telles situations. Dans la mesure où ses

prérogatives administratives ne sont pas directement concernées, il ne se considère pas à

même de répondre à ces attentes :

Ça nous met quelquefois dans des situations où, employées de bureau, on ne peut rien faire.
Quelquefois, notre travail dépasse notre travail de bureau.
Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Souvent quand on a un cas on essaie ou de lui donner des adresses, ou de l’aider quand même,
alors que ce n’est pas notre rôle non plus. […]
Pourquoi ce n’est pas votre boulot ?
Car on a plus un travail de paperasserie, plus administratif que social. Mais après c’est le côté
humain qui se dévoile.
Dans l’idéal finalement il ne faudrait pas qu’il y ait ce côté humain ?
Presque.
Pourquoi ?
Parce que quelquefois on ne peut rien faire, tout simplement. La personne elle s’en va, ça lui a
peut-être fait du bien, déchargée de tout ce qu’elle avait sur le cœur, mais on n’y peut rien. De
toute façon la personne comme ça souvent elle revient. […] Elle revient car : « L’autre jour vous
m’avez… Vous n’auriez pas une adresse, vous n’auriez pas… ». Elle revient, car elle a à nouveau
besoin qu’on l’aide. Et si on a écouté une personne une fois, elle se dit « elle va m’écouter une
deuxième fois ».
Et vous ne voulez pas l’écouter une deuxième fois ?
Si, moi je suis prête à l’écouter une deuxième fois, mais sachant que la pauvre on ne pourra peut-
être rien changer à son problème.

Face à ces comportements de détresse plus ou moins affirmés, les agents adoptent des

stratégies différentes, parfois sophistiquées. Certains cherchent à maintenir une distance

envers les usagers. Cela passe notamment par le fait de ne pas divulguer son nom (voir les

remarques sur ce thème, section précédente) :

Dès qu’ils ont un nom c’est bon... C’est souvent qu’on me demande mon nom, mais je dis : « Non,
mettez : état civil ». Si je commence à donner mon nom à tout le monde…

D’autres agents adoptent l’attitude opposée :

Depuis que je suis là, je connais des tas de gens, je les croise dans la rue, je m’arrête, je discute.
Les gens savent comment vous vous appelez ?
Certaines oui, c’est devenu des copines. Il y en a beaucoup qui savent comment je m’appelle, mon
prénom.
Vous pensez que si ils connaissaient votre nom se serait ennuyeux ?
Non, moi ça ne me dérange absolument pas. […] Ça m’arrive de les croiser dans la rue, ça me fait
plaisir. Il m’arrive de faire mes courses au supermarché, je les croise et on est content de se voir.
Je connais plein de gens. Il y a des gens chez qui je suis allée et que j’ai connus ici.
Il y a des gens avec qui vous avez fini par nouer des amitiés ?
Au moins une, sinon on se tutoie avec pleins d’autres.
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Certains agents cherchent un subtil équilibre entre une forme réelle d’interconnaissance

et le maintien de l’anonymat :

On s’appelle jamais par nos prénoms, on dit toujours « ma collègue ». Mais je trouve que c’est
bien ce genre de relation. Ça montre quand même que la mairie est ouverte et chaleureuse, mais
tout en ayant des distances normales. Je ne vais pas donner mon numéro de téléphone ni mon nom
à tout le monde. Et je ne le voudrais pas en plus. Je pense que, avec ces rapports que l’on fait, on
crée quand même des liens. Et ils nous demandent ! Par exemple, ma collègue X qui est absente,
les gens qui ont l’habitude de voir X, ils nous demandent : « Et votre collègue où elle est ? ». On
leur dit : « Elle est en arrêt maladie », on ne triche pas, on leur dit vraiment : « Non, c’est pas
grave » [et aussi quand elle revient]. Si c’est moi c’est pareil. Comme on est trois différentes, on
est reconnaissables. Pour moi, c’est ça l’accueil : savoir être proche des gens tout en gardant
quand même la distance de la table, ce qui n’empêche pas d’être chaleureuse.

L’interconnaissance se traduit enfin par la reconnaissance, forme de contre-don, que

l’usager témoigne envers l’agent de mairie :

J’ai même des cas où j’ai eu des cadeaux, des trucs aberrants. Ça peut être une boîte de chocolats,
mais pour des choses qui sont normales. Une dame, pour une histoire, française, mariée à
l’étranger, les enfants nés à l’étranger, mais il y avait une erreur sur l’acte de naissance de son
mari. Les erreurs suivent à l’état civil. Je me suis occupée de cette dame, j’ai rectifié tous ses
actes, c’est vrai que c’est une chose qu’elle aurait dû faire elle normalement, mais ce n’était pas
extraordinaire, ça faisait quelque part partie de mes fonctions. Elle est arrivée avec une boîte de
chocolats.

On nous apporte des chocolats, on nous apporte des bugnes, des fleurs quelquefois… Les gens
nous disent : « Qu’est-ce qu’on est bien reçu à la mairie du IXe  ». Même au téléphone, ça se sent
quelqu’un qu’on accueille bien au téléphone, il vous dira : « Au revoir, passez une bonne
journée ».

4.3.1.2. L’interconnaissance à La Poste

Tous les agents de La Poste ne développent pas de relations interpersonnelles avec leurs

clients. C’est ce qu’illustre cet agent hermétique à ce type de relation.

Et vous, vous avez la possibilité d’apporter aux conseillers ce que vous connaissez des clients ?
… C’est difficile parce que finalement le client, on ne le voit qu’au guichet, « bonjour au revoir, je
viens chercher mon argent ». Donc on connaît… enfin moi, je n’y suis pas tout le temps donc je les
connais pas beaucoup. La connaissance des clients, je ne peux pas leur apporter grand-chose
finalement.
Guichetier fonctionnaire

Il ne faut pas non plus mélanger interconnaissance et règles de civilité. Être poli et

accueillant au guichet comme dans toute activité de contact n’implique pas que

l’interconnaissance soit réelle.

Quelqu’un qui est de passage ou quelqu’un qui vient souvent mais que je connais pas, je ne vais
pas m’éterniser avec. Il a la moindre des choses, c’est la politesse : « bonjour, au revoir ». Mais
les autres, je vais parler. On va rester dix minutes, un quart d’heure au guichet…
Guichetier contractuel
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Au-delà, de ces attitudes, l’interconnaissance est aisément repérable dans les distinctions

personnelles que font certains agents :

 entre leurs « clients préférés » (Sagna, 1998)…

Ici au guichet, vous avez en quelque sorte un portefeuille d’habitués qui viennent vous voir
vous ?
Moi, oui. Non, franchement j’ai des clients… J’ai des chouchous quoi. C’est vrai, j’ai des clients
que j’aime bien et qui passent plus souvent à mon guichet. C’est un petit moment de récréation
dans la journée. Ça fait du bien.
C’est pareil pour tous les guichetiers ?
Je pense que oui. On a tous nos petits clients préférés. Je trouve ça sympa moi. On a eu une
journée un peu chiante entre guillemets, on a un client sympa qui arrive, ça change tout. Si on
avait que des clients chiants toute la journée…
Guichetier contractuel

… pour qui une personnalisation du service est parfois possible…

C’est vrai qu’on aura toujours tendance à bichonner plus quelqu’un qu’on voit régulièrement.
Mais vous avez quelles possibilités pour le bichonner ?
On lui prend ses courriers rapidement, on lui dit d’attendre. Des détails, des gestes… des petits
détails quotidiens mais qui peuvent l’arranger lui.
Comme ?
Je sais pas. Ses imprimés sont tous prêts, on les prend tout de suite et on lui dit qu’on lui fera
passer le reçu après…
Guichetier fonctionnaire

… et ceux qui le sont moins.

Il y en a, je me sauve quand je les vois. Mais ils le savent que je me sauve. Il y a une cliente, elle
vient à votre guichet et elle reste la matinée.
Parce que ?
Parce que moi je ne suis pas une voleuse, elle m’a dit une fois. Elle m’a dit : « Moi, je veux voir
que vous ». Mais quand je la vois franchir la porte, je me sauve. Je mets « guichet fermé », je m’en
vais parce que je sais qu’elle va me tenir la jambe pendant trois heures et que j’ai pas envie de lui
parler. Elle pleure à mon guichet. Alors elle fait tout son cirque et puis une fois qu’elle a bien fait
tout son cirque, quand elle part je suis déprimée. Elle me déprime cette femme. Mais la dernière
fois elle m’a vue me sauver et elle m’a dit : « Je sais que vous ne voulez pas me voir, vous vous
sauvez ». Elle a attrapé un collègue qui était là en remplacement et ben, ça n’a pas raté. Elle était
là à 11 h 15, elle est repartie c’était 12 h 30. Et puis pendant, une heure et demi c’était : « Vous
êtes tous des voleurs. Pas vous, pas vous… ».
Guichetier contractuel

L’interconnaissance se retrouve également dans certaines pratiques des clients qui

illustrent que la relation établie avec les agents est plus qu’une simple relation commerciale.

Avec certain ça passe bien ou vraiment bien. On arrive à connaître ceux qui sont pas pénibles et
qui viennent régulièrement. Ceux qui sont pénibles, on les connaît tout de suite. Et puis il y a des
clients qui nous amènent des trucs. La dernière fois c’était des mangues. C’est sympa. Moi, une
fois on m’a ramené une djellaba, on m’a ramené des chocolats. Moi, je suis une des seules à avoir
des cadeaux… mais non, non, moi je trouve que c’est bien. On a des bons clients. On n’a pas que
des mauvais. Ils y en a qui sont super sympas. Et puis on a envie… Il y a des gens, ils n’ont jamais
eu de problèmes mais le jour où ils ont un souci, je n’hésiterais pas à les dépanner de moi-même.
Guichetier contractuel
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Le développement de ces relations d’interconnaissance trouve son explication dans

différents aspects de la relation. Le premier est sans doute le fait que La Poste occupe une

place particulière au sein des quartiers désertés par de nombreux commerces. Elle est un lieu

où s’exprime le lien social.

Ceux qui viennent au guichet c’est vraiment ceux qui ne peuvent pas se débrouiller, qui n’ont pas
de carte de retrait. La personne qui fonctionne normalement, elle ne met jamais les pieds dans sa
banque, sauf incident. En plus, maintenant, il peut consulter ses comptes par minitel ou sur son
micro. Les personnes qu’on voit… et puis alors observez les personnes qui viennent au guichet
dans une matinée, vous verrez qu’il y a des personnes, elles viennent deux trois fois dans la
journée.
Pourquoi ?
Parce que c’est un lien social. Ici, ils se rencontrent, ils discutent et puis ça les occupe surtout. Il y
en a, ils n’ont rien à faire de la journée. Alors venir à La Poste…
Guichetier fonctionnaire

Mais plus encore que cet aspect, la dimension durable et répétée des interactions est

indispensable. Elle est également présente pour d’autres types de commerces. À La Poste, en

plus de cet élément temporel, la raison d’être de la relation explique que ce type de rapports se

développe dans la mesure où les agents sont amenés à entrer dans l’intimité de des personnes.

Ainsi, en salle ou au guichet, les clients portent fréquemment à la connaissance des agents des

documents relatifs à leur vie privée.

Et vous êtes amenées à rentrer dans le détail de leurs difficultés ?
Parfois oui, ça va assez loin oui… Des fois, on a des… Par exemple la semaine dernière… c’est
pas toutes les fois… mais je me rappelle d’une dame qui voulait que je lui fasse des photocopies.
Bon, elle a fini par me dire : « Est-ce que tous les documents y sont ? Est-ce que ça… Où est-ce
qu’il faut que j’envoie mon enveloppe ? ». Bon, c’était pour la CAFAL. On lui demandait tout un
dossier. Elle avait rien compris. Elle avait des papiers en vrac comme ça. Bon après, ça rentre
quand même dans la vie parce qu’il y avait quand même des documents importants… Il y avait des
choses… C’est vrai que des fois, il y en a…. Et puis généralement, ça dévie souvent sur leur vie
courante… sur leur vie de tous les jours quand ils travaillent, quand ils…
Et ils vous racontent leurs anecdotes…
Oui…
Y compris dans la salle alors qu’il y a du monde autour ?
Oui, oui… ça ne les dérange pas… et puis c’est vrai que les gens sont vachement plus patients
qu’à Écully…[…]
Justement, comment vous faites pour mettre une limite à ceux qui vous déballent toute leur
vie… vous avez des consignes là-dessus ?
On a pas vraiment de limites… après, c’est à nous de gérer, à nous de voir… C’est vrai que s’il y
a une personne qui discute, qui parle au guichet ou même dans la salle et qu’il y a du monde qui
attend, on essaie de dévier un peu la conversation sur autre chose… de passer à travers, de dire :
« Bon ben, écoutez il y a des clients qui s’impatientent… ». Mais tout en restant sympathique… La
personne qui vient comme ça et qui a envie de discuter… il y en a beaucoup ici qui viennent et qui
ont envie de discuter… ça leur fait du bien aussi mais bon, voila, on a des limites quand même…
enfin personnelles, après chacun voit…
Agent de salle contractuel

Cette intrusion acceptée dans l’intimité des clients est d’autant plus forte dans le cas des

services financiers. Les questions budgétaires sont en effet indissociables des différents

aspects qui composent la vie des clients.
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Notre métier, c’est vraiment… Le point sensible, c’est l’argent. Quand les gens commencent à se
raconter, c’est vraiment un fil de pelote. Vous tirez et là il faut vraiment faire très attention au
rythme du défilement de la pelote. Vous pouvez avoir l’historique familial qui vient avec, des
histoires sans nom… C’est rare que les gens puissent parler de l’argent tranquillement. C’est le
tabou l’argent en France.
Cofi contractuel

Ces confidences intimes qui sont faites aux conseillers créent un lien particulier. En

quelque sorte, les agents sont engagés envers les clients qui leur ont fait confiance et leur ont

confié des éléments de leur vie privée. Cette proximité n’est pas sans conséquences pour les

agents.

C’est fatiguant quand on connaît les gens. Surtout quand c’est des personnes qui ont des
problèmes financiers. Ils viennent, ils disent : « Oui, mais tu me connais, j’ai un chèque… tu peux
pas me le faire passer ? », « Non, je ne peux pas ! ». C’est beaucoup de trucs comme ça, et à force,
ça pèse beaucoup. Là, j’ai des clients qui sont vraiment dans la panade totale au niveau financier.
Ça me fait pitié. Et au bout d’un moment je peux plus quoi… sinon je dépannerais tout le monde.
Donc j’arrête.
Guichetier contractuel

Mais au-delà de cette usure psychologique, la proximité entretenue par certains agents

avec leurs clients et également considérée comme quelque chose qui peut-être nuisible à la

qualité de la relation commerciale. Nous verrons que cette méfiance est sans doute en grande

partie entretenue par le discours de la hiérarchie et implique une remise en cause de leur

identité professionnelle.

Le danger aussi c’est quand il y a une relation un peu trop… il faudrait pas qu’il y ait une relation
avec trop de complicité avec le conseiller non plus parce que c’est pas très bon ça… J’essaie de
mettre des distances aussi… Il y a des gens qui sont très sympas et c’est tant mieux. Mais en même
temps, faut pas perdre de vue qu’on est là pour parler business et d’argent… En argent, les amis,
faut pas attendre… Il est bon d’avoir une distance. Sans être prétentieux, mais c’est le conseiller
et c’est le client. Toujours garder un peu la distance avec le client… ce qui n’empêche pas la
convivialité. Faut être prudent de ne pas tomber non plus dans… Il ne faut pas se laisser envahir.
Plus ici qu’ailleurs peut-être… il faut être prudent. Mais bon, ce n’est pas non plus un combat
quotidien. Je ne l’ai pas toujours en tête.
Cofi contractuel

Toutefois, ces craintes ne sont pas sans légitimité. Il apparaît en effet que le rapport

personnel entretenu par les guichetiers avec certains clients les freine dans leur démarche

commerciale. Ayant de bonnes relations, ils hésitent à la mettre en péril en envoyant le client

vers le conseiller financier qui lui proposera peut-être un produit qui ne le satisfera pas.

Et, je pense que c’est dans la transition guichetier - conseiller financier que ça faillit un peu je
trouve.
C'est-à-dire ?
Dans le sens où je pense qu’on devrait en parler plus avec les conseillers financiers. On n’a pas
assez de rapports à ce niveau là, je pense. C’est très… saccadé. Une fois que le client n’est plus
chez nous, hop il passe chez le conseiller financier et on ne sait plus ce qu’il se passe. Enfin, on
sait si ça aboutit ou pas mais on sait pas comment ça s’est passé, qu’est-ce qui s’est dit tout ça. Et
puis pareillement pour nous. Au guichet, ils ne savent pas ce qu’on s’est dit, ce qu’on s’est pas dit.
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Le fait que vous ne sachiez pas comment ça se passe après, ça a quelles conséquences, quelle
importance ?
Ça a une importance dans le sens où on ne sait pas si le client a été servi de la manière où il
voulait. On le sait que la prochaine fois où il repasse au guichet et encore faut pouvoir lui en
parler quoi.
Guichetier contractuel

4.3.1.3. Comparaison mairie/La Poste sur l’interconnaissance

À la mairie comme à La Poste, l’anonymat est rompu par deux éléments. D’une part, la

fréquence des interactions amène les agents de guichet et les usagers-clients à faire

connaissance et à échanger sur leur vie privée. Mais cette interconnaissance résultant de la

répétition des entrevues est surtout valable à La Poste. D’autre part, dans les deux cas, on

constate que beaucoup de personnes viennent dans ces institutions, qui incarnent à leurs yeux

la proximité, pour simplement rechercher du lien social. L’interconnaissance qui en découle

est alors clairement asymétrique.

Ce type de personnalisation est un élément fort qui caractérise nombre de relations

établies entre agents et usager-clients. L’interconnaissance influe sur les conditions de travail

en les rendant plus humaines, plus agréables mais les bonnes relations générées ne sont pas

totalement exemptes d’effets négatifs. C’est notamment ce dernier aspect qui pousse

l’encadrement, en particulier à La Poste mais également dans l’ensemble des réseaux

bancaires, à réduire le plus possible les interactions de cette nature.

Nous verrons ultérieurement que ces « détours de production » ne sont pourtant pas sans

intérêt commercial à La Poste (voir point 7.1.).

En revanche, à la mairie, l’interconnaissance ne modifie en rien la substance de l’acte

administratif. Elle n’a que peu d’incidence sur le contenu de la prestation, car l’agent adopte

plutôt une attitude passive. Ainsi, par exemple à la mairie, face aux demandes répétées de lien

social, plusieurs agents affirment simplement essayer de ne pas s’impliquer. Ils se contentent

d’adopter une attitude d’écoute et considèrent que, dans la plupart des cas, seule une oreille

compatissante est recherchée :

Arrive-t-il qu’il y en ait qui vous racontent un peu leur vie ?
Oui. Beaucoup.
Ils parlent de quoi ?
De tout, leur famille, ce qu’ils vont faire, ce qu’ils ont fait. Beaucoup de gens racontent leur vie.
Vous faites quoi dans ce cas là ?
Moi j’écoute, j’essaie de ne pas trop m’impliquer dans leur vie.
Pourquoi ?
Parce que leur vie…, il y a des choses très personnelles aussi.
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Comme quoi par exemple ?
Des femmes ou des hommes qui racontent leur vie personnelle suite à un divorce, suite à une
rupture, à un tas de choses. On écoute, moi j’essaie ne pas m’impliquer dans leur vie privée, de
dire « c’est bien », « c’est pas bien ». Je leur dis : « Je suis désolée », « J’espère que tout va
s’arranger ». Je leur souhaite du courage.
Finalement c’est peut-être ce qu’ils demandent ?
Oui, ils ont besoin de parler, donc on les laisse parler.
Pourquoi est-ce qu’à votre avis ils viennent vous parler à vous ?
Je ne sais pas.
Vous n’y avez jamais réfléchi ?
Non, des fois on se pose la question, on se demande pourquoi les gens racontent aussi facilement
leur vie. Peut-être parce qu’ils n’ont pas d’autres interlocuteurs. Tout simplement. Ou est-ce que
c’est plus facile de raconter à une personne anonyme que… ?

4.3.2. La personnalisation contre l’uniformité du service : l’adaptation aux

besoins spécifiques des clients ou la personnalisation commerciale

Outre l’interconnaissance qui permet de dépasser la fiction des individus asociaux

n’entrant en contact que pour réaliser des échanges, la dimension de personnalisation de la

relation peut s’exprimer dans la réalisation de la prestation du service lui-même. Que ce soit

les termes de l’échange ou la manière même dont est rendu le service, les adaptations peuvent

être nombreuses et dépendre de différents critères. C’est l’uniformité du service, la même

chose pour tout le monde, qui est remise en question.

Deux principaux registres de justification peuvent légitimer l’adaptation du service selon

les clients. Le premier correspond à une logique commerciale. Dans le but de fidéliser le

client, le service sera progressivement personnalisé de manière à le satisfaire au mieux. À

l’origine se trouve donc un calcul économique. Le second correspond à une logique davantage

politique. Il s’agit d’adapter le service aux caractéristiques spécifiques des personnes pour

qu’elles en bénéficient dans sa totalité. Autrement dit, il s’agit de faciliter l’accès à ces

services aux personnes n’y parvenant pas dans le cadre standard de la prestation de services.

De ces deux logiques, seule la seconde est présente à la mairie, mais cela ne modifie pas le

contenu des actes administratifs pour lesquels la légalité exige une forme de standardisation.

4.3.2.1. À la mairie, standardisation et absence de personnalisation commerciale

Le travail administratif de base n’est pas vraiment modulable. La qualité de l’acte

administratif est fonction de sa conformité avec ce que prévoit le règlement ; ce type de

travail est d’abord marqué par l’uniformité que lui imprime le formalisme de la loi :
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Est-ce que tous les dossiers ne sont pas semblables, qu’est-ce qui fait qu’un dossier est différent
d’une personne à une autre ?
Non, je ne crois pas que ce soit différent, la base c’est les lois, ce que l’on nous demande
d’appliquer, de faire.

Contrepartie d’une interconnaissance parfois poussée, la mise à distance et le maintien

volontaire de l’anonymat sont les moyens par lesquels les agents se protègent des

sollicitations personnelles et des demandes de protection trop pressantes qui émanent des

usagers en situation de détresse sociale. Au-delà de ces comportements réactifs qui produisent

de l’anonymat, la standardisation des procédures administratives est sans doute l’élément le

plus puissant qui limite toute personnalisation du contenu même de la prestation.

Dans certains cas, la figure parfaitement impersonnelle de la machine est, elle aussi,

mobilisée pour produire volontairement la standardisation et l’anonymat. Elle est présentée

comme la garantie pour les usagers d’être tous traités de manière objectivement identique.

L’agent apparaît alors comme subordonné à la machine, dont il ne fait que transmettre le

résultat sans aucune marge de manœuvre. C’est en particulier le cas pour la carte scolaire :

On les reçoit et on inscrit les informations dans l’informatique. Après on leur dit de quelle école
ils dépendent. C’est la machine qui sort l’école du périmètre. À Lyon il y a un périmètre qui est
revu chaque année par [le service] « Affaires scolaires » et on ne peut pas déroger à ce périmètre.
Les parents sont obligés de mettre leurs enfants dans une école bien précise et s’ils ne veulent pas,
ils sont obligés de demander une dérogation. Les dérogations sont décidées en commission par les
Affaires scolaires. Il faut avoir une bonne raison pour demander une dérogation scolaire. Ne
seront plus prises en compte les demandes des parents pour telles ou telles raisons « non ça fait
trop loin », « il y a une école plus proche de chez moi », « je veux le mettre dans l’école plus
proche de chez moi ». Maintenant, on prend les bonnes raisons, c’est-à-dire s’il y a déjà un frère
ou une sœur dans une autre école. À ce moment-là, pour rapprocher la fratrie on fera une
dérogation pour que le petit soit avec son grand frère ou sa grande sœur. Ou si les parents ont une
nourrice agréée, qui est le plus près possible d’une autre école. Si ils dépendent d’une autre école
mais qu’ils ont une nourrice agréée qui a un enfant dans une autre école, et qui se rend dans cette
école pour emmener son fils ou sa fille ou un autre enfant qu’elle garde, car elle peut en garder
plusieurs, dans une certaine école, pour éviter à la personne de faire trente-six écoles pour
déposer les enfants. À ce moment on rassemble tout. Ça c’est un bon motif de dérogation. On
rassemble tout sur la même école pour que la nourrice n’ait qu’une seule école à faire le matin.
Ça se comprend, c’est logique. Les gens qui trouvent que ça fait trop loin c’est fini, il n’y aura
plus de dérogation pour ça maintenant.

La machine vient en quelque sorte épauler l’agent dans le rapport de force qui l’oppose

à l’usager pour produire de l’impersonnel et de l’objectivité. Mais celle-ci demeure toute

relative puisqu’il est difficile de dissimuler totalement que ces règles d’attribution énoncées

par la machine sont produites et révisées socialement chaque année et peuvent de surcroît

faire l’objet d’une dérogation.

Fréquemment, l’agent souhaite faire plier l’usager récriminateur en invoquant la figure

de l’automaticité, mais se pose alors le problème de sa propre crédibilité. Il souffre et redoute
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de ne pas être cru par l’usager, car son identité professionnelle est alors mise à mal. De fait, le

paradoxe entre ce jeu de production sociale d’un anonymat, médiatisé partiellement par la

machine, et la persistance d’un rapport social qui le contredit, se traduit et se dénoue par de

fréquentes altercations :

On leur dit qu’ils sont obligés de les mettre dans l’école qu’on leur donne, qui sort de la machine.
On tape leur adresse, la machine elle nous sort telle école et le périmètre, ils doivent mettre leur
enfant dans cette école-là, point final. […] Parfois ils ne sont pas contents. […] On leur dit :
« C’est comme ça et c’est tout ». Ils ne peuvent pas faire autrement. S’ils n’ont pas une bonne
raison de faire autrement ils doivent mettre leurs enfants dans l’école de périmètre. […] Ils nous
insultent. Ça peut arriver jusqu’à des insultes mais de toute façon… En dernier recours, je leur
dis : « Si vous nous croyez pas, faites votre demande de dérogation et on verra ce que la
commission tranchera. S’il n’y a pas une bonne raison la commission vous refusera votre
dérogation et vous perdrez du temps et des moyens pour rien du tout alors qu’on vous l’avait dit
déjà à l’avance que ça ne marcherait pas ». Des fois, ils ne nous croient pas, ils nous disent :
« Mais si, ça va marcher, moi je connais Un tel », etc. « Vous connaissez Un tel et bien très bien,
faites votre demande de dérogation et on verra ». Moi maintenant je ne veux pas me tracasser, je
ne veux pas me disputer avec les gens : « Vous voulez faire votre demande de dérogation et bien
allez-y. »
Vous vous disputez souvent ?
Souvent, disons que l’on a des petites altercations avec les parents, mais ça ne va pas très loin en
principe, ils comprennent aussi…
Et c’est fréquent ? Tous les jours ? Toutes les semaines ?
Je ne dirais pas tous les jours, toutes les semaines oui, il y a des parents récalcitrants, parfois. Ce
n’est pas tous les jours, mais ça peut arriver plusieurs fois dans la journée que l’on tombe sur des
parents qui ne comprennent pas, qui sont hors d’eux, car on ne comprend pas leur désir de faire
inscrire leurs enfants dans une école qu’ils avaient choisie au départ, parce que telle école est plus
moderne, parce que telle autre est mieux avenante, etc.

Compte tenu de la standardisation des actes administratifs, si l’usager ne remplit pas les

conditions lui permettant d’obtenir la réalisation de tel ou tel service, il peut s’ensuivre une

situation de blocage, voire de conflit. Pour contourner ces situations de blocage, bon nombre

d’agents tentent de faire en sorte que même si une personne ne parvient pas à obtenir ce

qu’elle était venue chercher, elle ne reparte pas « sans rien » :

On arrive toujours à s’arranger. Quand ils viennent en mairie pour demander des actes de
naissance, qui est un document que peu de personnes peuvent avoir, il n’y a que les intéressés, les
ascendants, descendants, si par exemple c’est un frère ou une sœur qui vient le chercher, on ne
peut pas vous le donner. Ce que je propose c’est qu’ils aillent à la poste me ramener un timbre et
je l’envoie à la personne. J’arrange, je ne suis pas carrée, bête ou méchante. Ils partent, ils ne
sont pas mécontents. Il y a la façon de parler, de dire les choses. […] On va jamais dire « non on
ne sait pas », c’est : « Attendez, je vais regarder ce que l’on peut faire ». Il faut faire marcher sa
matière grise. Les gens viennent ici avec des problèmes, ils déballent les problèmes et puis
débrouillez vous.
Et vous faites comment dans ces cas-là ?
On se débrouille, quand ils viennent avec des courriers des choses comme ça, c’est à nous de le
lire et de savoir ce qu’ils veulent, c’est pas toujours évident.
Et alors vous essayez de faire tout ce que vous pouvez ?
Oui, des fois on dit : « Je pense que c’est tel document qu’il vous faut » et on le fait, et si on ne
peut pas le faire, on explique pourquoi, pourquoi on ne peut pas le faire.
Par exemple si une personne doit remplir un document et qu’elle ne sait pas écrire, vous écrivez
à sa place ?
Oui, et on lui fait relire.
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Et si elle sait pas lire ?
Sauf si elle ne sait pas lire, alors là, on lui relit le document et on lui fait signer.

Ils repartent toujours avec quelque chose. Je vais lui donner quelque chose, un téléphone, une
adresse, des coordonnées, mais il repart avec quelque chose.

Pour l’une des personnes de l’accueil, qui auparavant avait travaillé dans le secteur

privé comme vendeuse, la volonté, déjà mentionnée, de ne pas laisser partir son interlocuteur

les mains vides est même la raison principale pour laquelle il serait pertinent de considérer

l’usager comme un client :

Vous disiez que, finalement, vous aimiez accueillir le public comme des clients. Qu’est-ce que
c’est que le client pour vous ?
Le client, pour moi, c’est un service qu’on donne. C’est-à-dire un service : ils viennent ici pour un
renseignement ou un numéro de téléphone. Pour moi, c’est un service. C’est comme si je lui
vendais quelque chose. […] Par exemple, quelqu’un vient en mairie :  « Je ne sais pas si c’est pour
vous ». Je lui dis « Installez-vous ». Si vous vous demandez quelque chose, « je fais ça comment, je
vais où ? », si je peux lui répondre, je suis toute contente, si je ne peux pas j’essaie de lui donner
un numéro de téléphone. On essaie toujours qu’il ne reparte pas les mains vides. Et en vente, si
vous êtes une très bonne vendeuse, un client ne repart jamais les mains vides.

Pour cette personne, le terme « usager » semble connoté négativement, car contaminé

par le terme « usagé » :

Pour moi, il n’y a pas d’usager. Tout le monde est demandeur de quelque chose, donc c’est des
clients.
Un usager, il demande bien quelque chose aussi…
Oui, mais pour moi, il n’y a pas d’usager, je n’aime pas ce nom, usager. Je n’aime pas, je trouve
que « usager » c’est un kleenex que l’on jette à la poubelle. Un client, c’est quelqu’un. Vous
rentrez, on vous dit « bonjour », vous êtes un client. Tandis qu’un usager, pour moi, ce n’est rien !
Ce mot ne me plaît pas.

Pour l’essentiel, il s’agit de donner des adresses ou des numéros de téléphone :

Qu’est-ce que ça veut dire « ne pas repartir les mains vides » ?
Ça veut dire que quand quelqu’un est demandeur de quelque chose, on n’a pas la science infuse,
on n’a pas toutes les réponses. Mais, si je peux par exemple l’orienter sur autre chose, dans ces
cas-là, je ne veux pas que la personne que j’ai en face de moi reparte démunie. Si elle vient en
mairie, c’est quelle est déjà démunie, elle a besoin d’un conseil, elle a besoin de savoir des choses
que peut-être que nous on ne sait pas. Dans ces cas-là je vais faire appel ou à Lyon en direct
[centre d’appel] ou alors c’est quelque fois tout bêtement le bon sens.

4.3.2.2. Personnalisation réalisée sur une base commerciale à La Poste

Le premier aspect de la personnalisation commerciale consiste à proposer une offre qui

puisse satisfaire la diversité des besoins exprimés par les clients qui se présentent. Pour cela, il

est nécessaire qu’un ensemble de produits différenciés soit disponible et qu’il soit proposé de

manière adaptée par les agents.
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Et ici avec une clientèle qui des fois a beaucoup d’argent et des fois pas du tout, vous faites
comment pour pas vous tromper dans le conseil ?
C’est là qu’il faut tout sortir, la panoplie complète, et puis après on voit au niveau prix… c’est
surtout au niveau prix qu’on fonctionne. Celui qui a de l’argent, on ne regarde pas trop ça mais
dès que ça commence à parler prix, on sait que c’est quelqu’un qui est dans le bas de gamme, les
choses basiques, le moins cher. Mais si c’est quelqu’un qui ne parle pas de prix mais d’efficacité,
c’est bon, on peut y aller. On n’est pas dans le porte-monnaie du client donc voilà, c’est lui qui
décide.
Guichetier contractuel

Ce premier temps de la personnalisation basé sur le besoin et le pouvoir d’achat du

client semble être une évidence, mais nous verrons ultérieurement qu’il n’est pas allé de soi

tant il se heurtait à des manières de faire de certains agents éloignées d’une démarche de

vendeur.

La deuxième étape de la personnalisation commerciale est la fidélisation du client. Une

fois qu’il est connu, que ses besoins sont en partie identifiés, il est nécessaire d’adapter le

service de manière à ce que l’offre standard proposée par les concurrents soit moins attractive.

Pour les gens qui consomment beaucoup, c’est vous qui décidez qu’il faut faire quelque chose,
c’est le chef de bureau ?
Non, non, c’est surtout nous le principal acteur au départ. Si on peut lui proposer des trucs pour
moins attendre, pour avoir des prix sur des achats de lots, on lui propose…
Ça se passe comment ? C’est géré collectivement après, vous en référez…
Après, on retransmet tout… si on peut mettre en place des contrats, après c’est avec le chef
d’établissement.
C’est un élément pris en compte et récompensé ?
Oui… nous on fait les premières démarches : on vante les avantages du système au client et après
le chef d’établissement travaille le développement du réseau chef d’entreprise.
Vous, vous avez quel intérêt à faire ces démarches ?
Déjà, il y a toujours un petit intérêt personnel et après on s’y retrouve dans le collectif surtout…
Un intérêt personnel ?
C’est toujours un petit commissionnement. Il est modique, ce n’est pas ce qui fait… c’est pas le
commissionnement du privé… enfin, je pense…
Guichetier fonctionnaire

Cependant, cette personnalisation commerciale qui semble mettre les besoins du client

au cœur des préoccupations des agents de La Poste, ne doit pas faire illusion. Bien

évidemment, seuls les clients considérés comme étant économiquement intéressants sont

concernés par cette adaptation du service.

Négociation, si, il peut y en avoir sur des frais d’entrée sur des contrats d’assurance vie ou des
placements financiers, sur certains montants. Mais là, généralement je fais intervenir le conseiller
spécialisé en patrimoine qui lui a une marge de manœuvre au niveau tarifaire que je n’ai pas.
C’est arrivé quelquefois qu’on ait, mais à juste titre, à baisser des frais d’entrée. […] Maintenant
sur le reste, sur 99 % de notre quotidien, il n’y a quasiment pas de négociation à faire. L’offre…
on présente l’offre et elle est à prendre où à laisser. Mais là on est beaucoup plus ferme que La
Poste… enfin, je pense, que La Poste l’a été à un moment donné.
Cofi contractuel
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Les clients ayant accès aux services bancaires de La Poste parce que cette institution

assure un service public bancaire de fait, ne sont pas concernés par ce type de

personnalisation. Tout au plus, est-il possible de souligner qu’une offre bancaire spécifique

leur est destinée avec la convention de compte Adispo. Mais cette « personnalisation » n’a

rien d’individuelle. Elle correspond à une tendance lourde au sein du secteur bancaire

qualifiée de « sur-mesure de masse » (Bressand & Nicolaïdis, 1988). Il s’agit pour les

établissements bancaires de déterminer des profils de clients à l’aide de données statistiques

sur leurs avoirs et leurs pratiques, puis d’ajuster à ces profils, ces segments de clientèle, une

palette de produits devant correspondre à leurs besoins.

L’éventuelle personnalisation commerciale qui pourrait être développée en direction des

clientèles modestes se heurte de plus à une triple difficulté :

- la connaissance qu’ont les établissements bancaires des pratiques et des besoins de la

clientèle modeste est relativement faible ;

- les personnes qui détiennent le plus de connaissances sur ces clients sont les

conseillers financiers, mais pour accorder ou non certains services aux clients qu’ils

estiment capables de les utiliser à bon escient33 ils dépendent directement des centres

régionaux des services financiers travaillant sur des bases de données statistiques ;

- La Poste ne dispose pas de toute la gamme des produits bancaires, principalement le

crédit à la consommation, pour répondre aux besoins de trésorerie de cette clientèle.

4.3.3. La personnalisation contre l’uniformité du service : à l’écoute des cas

concrets ou la personnalisation circonstancielle

Au sujet de certains services publics, les débats actuels tournent autour de l’idée d’une

remise en cause de leur caractère uniforme. En effet, sur le principe, l’uniformité est un gage

d’égalité. Cependant, cette égalité n’est bien souvent que formelle dans la mesure où une

partie de ceux qui voudraient accéder à ces services rencontrent un certain nombre d’obstacles

qui compromettent ou rendent plus difficile cet accès. Néanmoins, il faut sans doute éviter

d’être aveuglé par les termes du débat. Si l’uniformité du service public est une réalité, dans

les faits son adaptation aux besoins spécifiques des clients n’est pas une nouveauté. Plus

                                                  
33 Cet aspect est développé dans le point 6.1.1.
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précisément, si la personnalisation se heurte, à La Poste, à la pression commerciale et à la

règle et, à la mairie, à la standardisation administrative, les agents de guichet ne se contentent

pas de faire le minimum requis par leur fiche de poste. Au contraire, selon les circonstances, il

arrive qu’ils soient amenés à effectuer bien davantage que ce qu’exige leur hiérarchie pour

faire face aux demandes concrètes qui s’adressent à eux ou, simplement, pour rendre possible

la transaction.

4.3.3.1. À la mairie : entre « petits coups de main » et orientation

4.3.3.1.1. Une aide pour réaliser les actes administratifs

La personnalisation circonstancielle, à la mairie, consiste essentiellement à rendre

possible l’acte administratif. L’agent est fréquemment amené à faire davantage que ne le

stipule le règlement, car les usagers n’ont pas nécessairement une maîtrise suffisante de l’écrit

ou des rouages de l’administration. Mais ces « plus » ne sont pas automatiquement réalisés,

d’abord parce que certains agents refusent tacitement d’aider un usager peu autonome. Par

exemple, ceux-là feront revenir une personne à qui il manquera une photocopie au lieu de

l’effectuer eux-mêmes. Dans d’autres cas, un agent qui a l’habitude de prendre en charge très

largement l’usager pourra parfois se contenter de faire le minimum, simplement en raison du

nombre de personnes en attente au guichet. Quoi qu’il en soit, dans l’immense majorité des

cas, ces « plus » sont accordés par les agents plutôt à destination des personnes modestes.

Cette forme de discrimination positive en matière de petit coup de main administratif est

circonstancielle, car elle dépend des préjugés de l’agent et de la situation dans laquelle il se

trouve au moment où se présente l’usager, donc de sa disponibilité pour en faire plus.

Banales et quotidiennes, les demandes qui émanent d’une population modeste.

maîtrisant mal les exigences administratives et la langue écrite, sont les plus fréquentes. Les

sollicitations portent principalement sur des explications concernant le déroulement de telle

ou telle procédure et, surtout, sur la lecture de documents et la rédaction de courriers divers.

L’illettrisme est plus fréquent dans le quartier populaire de La Duchère, où la mairie du IXe

arrondissement a ouvert une annexe :

Ils viennent pourquoi les gens, ils ne savent pas à qui s’adresser ?
Voilà, ils ne savent, ils ne savent pas écrire, rédiger leur courrier. […] La population de La
Duchère, c’est différent de Vaise. On remplit leurs papiers, beaucoup d’attestations d’accueil.
Ça vous semble normal de remplir les attestations d’accueil ou de remplir leurs papiers ?
Dans la mesure où ils rencontrent des difficultés, oui. S’il n’y a pas dix personnes qui attendent
derrière on leur fait systématiquement. C’est normal.
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Pour « rendre service », « donner un coup de main », il peut exécuter des opérations à la

place de l’usager :

J’ai eu une dame qui n’arrivait pas à avoir un acte de naissance, elle avait juste à écrire, c’était
pour sa belle-mère. J’ai fait la demande par informatique, je l’ai envoyée. J’ai pris son adresse et
je lui ai dit : « Quand j’aurai l’acte je vous l’enverrai ». Et bien elle ne savait pas quoi faire pour
me remercier, elle était « Ah qu’est-ce que je suis contente que vous me demandiez mon
document ». Mais je n’ai rien fait, c’est pas grand-chose. […] Il y en a qui ne le font pas. […] Je
pourrais dire : « Attendez, vous écrivez à la mairie, si vous n’avez pas l’adresse vous regardez sur
le Minitel ». Mais je n’ai pas le temps de faire ce travail constamment.

Cette substitution volontaire de l’agent à l’usager a généralement lieu pour les

personnes en difficulté (exclusion, illettrisme) ou les personnes âgées, mais pas uniquement :

Il y a de la paresse et aussi des personnes âgées qui sont complètement perdues.
Qu’est-ce que vous faites pour les personnes âgées ?
En général on arrive toujours à les aider, quand ils ont vraiment des documents qu’ils ont besoin
on se débrouille pour les avoir, on leur adresse, ça c’est pareil c’est des choses qu’on devrait pas
faire.
Qu’est-ce que vous ne devriez pas faire par exemple et que vous faites ?
Déjà demander certains actes. On peut le faire, on ne nous a pas dit de ne pas le faire, mais si on
fait pour tout le monde on ne s’en sort pas. Pour les dossiers par exemple, les gens doivent nous
fournir des documents, comme des actes de naissance. Mais il y a des gens qui sont nés souvent à
l’étranger, qui n’ont pas les actes, nous là on peut pas intervenir. Mais pour des gens qui sont
français et nés à l’étranger, ça nous arrive dans la cadre d’un dossier de mariage de faire la
demande à leur place. Théoriquement on ne devrait pas mais il ne faut pas non plus être trop bête,
trop borné surtout. Souvent je râle que j’ai beaucoup de choses à faire mais c’est vrai que je perds
du temps à aider. Je ne suis pas censée le faire, même si c’est occasionnel.

Malgré la standardisation des actes administratifs, déjà signalée, des dispositifs ont

toutefois été mis en place dans quelques domaines au sein de la mairie d’arrondissement,

parfois involontairement, pour répondre à la demande sociale. C’est le cas de l’assistance

auprès des personnes âgées34 et des renseignements à l’accueil de la mairie. En effet, le

constat initial est que la population vient à la mairie non seulement pour obtenir des actes

précis mais aussi pour obtenir des renseignements :

On renseigne les gens. On fait beaucoup d’heures de renseignements, pour le RMI, les tickets de
bus…

C’est quoi une mairie, ça sert à quoi ?
Aider les gens.

Ces renseignements peuvent fréquemment ne pas être en rapport avec les activités de ce

type d’établissement :

                                                  
34 Ce cas extrême est traité, pour cette raison même, dans une section à part.
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La mairie, c’est le lieu où tout le monde vient demander tout et n’importe quoi. Ce n’est pas pour
me déplaire, finalement c’est ce qui fait le poste intéressant. […] Les gens se disent : « Si on ne va
pas à la mairie on va aller où ? ». C’est un lieu de proximité.

D’autres agents trouvent au contraire matière à s’indigner de ces demandes hétéroclites,

dont une bonne part ne relève ni des activités de la mairie ni d’un autre organisme public :

le public croit qu’on va faire tout à sa place. Il pense qu’en généralité, il va tout trouver. La
preuve c’est que les gens téléphonent pour n’importe quoi, pour trouver une couturière ou pour
trouver un bureau de tabac ouvert l’été. […] Tout est un dû.
Les gens viennent vous demander tout et n’importe quoi. Finalement vous pensez qu’ils ne
comprennent pas bien pourquoi vous êtes là, quel est votre rôle ?
Peut-être. Mais en fait, non, car ces gens-là qui demandent des choses qui n’ont rien à voir avec la
mairie, ils pensent que la personne elle est là pour donner tout renseignement, qu’à la mairie on
doit tout trouver. […] Moi, je ne pensais pas que l’on pouvait trouver des informations de l’ordre
du privé.

Face à ces demandes répétées, les personnes en charge de l’accueil, dont le rôle

principal est d’orienter le public vers les différents services, ont progressivement constitué

une sorte de base de données, sous forme d’un ensemble de cahiers, de classeurs et de

fichiers, destinée à les aider à répondre au maximum de questions qui pourraient leur être

posées :

Quand on a une question un peu difficile, on le note sur un petit cahier avec des mots clés, comme
ça, si on nous la repose, on saura quoi répondre ! […] Les gens nous posaient une question, on ne
savait pas y répondre au début, forcément. Donc, dès le départ, on s’est fait un cahier avec des
mots clés et quand on nous posait une question qui nous demandait une certaine recherche, on se
faisait un cahier pour retrouver la réponse à la question la prochaine fois. […] Comme autre
fichier, on a notre répertoire. C’était un répertoire papier, il fallait le mettre à jour, barrer,
recommencer… Maintenant on l’a mis sous informatique, classé par ordre alphabétique. On a des
petites fiches d’adresses que l’on nous demande tout le temps […]. On a le fichier du CRIJ, on a
un fichier un fourre-tout, le fichier des associations et le fichier fourre-tout classé par ordre
alphabétique dans des pochettes en plastique, des documents qui peuvent être utiles…

Mais les demandes relevant d’une écoute ou même d’une aide sociale sont aussi

nombreuses :

Il faut bien que quelqu’un les écoute de toute façon. Dans tous les domaines. Si vous parlez du
domaine du social, on aurait plutôt tendance à les orienter vers les assistantes sociales.

Concrètement, j’ai eu un petit jeune qui devait avoir 17 ans. Il est venu en mairie avec un gros
sac. X était occupée, donc il s’est adressé à moi et il m’a dit : « Voilà j’ai ma maman, qui m’a
foutu à la porte et je ne sais pas où aller ce soir ». J’ai pris un temps, je l’ai regardé, je lui ai
demandé qu’il s’assoie et puis il me dit : « Qu’est-ce que je fais ? ». J’ai pris le numéro de
téléphone de l’assistante sociale. J’ai téléphoné moi-même à l’assistante sociale, elle m’a donné
des adresses, des numéros de téléphone. Je lui ai marqué tout ça sur un papier, je lui ai dit d’y
aller tout de suite. Pour moi, c’était un jeune homme en détresse, mais il n’est pas parti d’ici sans
rien. Je n’aurais pas pu le supporter. À la limite, j’aurais même pu prendre mon sac et
l’accompagner, mais ça, ce n’était plus mon rôle. Du moment que j’avais trouvé la solution, que je
lui avais même donné le numéro et l’adresse de l’assistante sociale, elle me dit : « Vous l’avez à
côté de vous ? », je lui dis oui , elle me dit : « Si vous voulez noter les numéros, là il trouvera une
écoute, un hébergement provisoire ». Ça, je trouve que c’est formidable, quand on peut aider
comme ça les gens. Ou par exemple les personnes âgées qui nous téléphonent si Y n’est pas là, ils
nous demandent : « Je rentre de l’hôpital, est-ce que je peux avoir la possibilité d’avoir une aide
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ménagère ? ». On leur donne deux ou trois adresses, numéros de téléphone, ou on téléphone et on
les met directement en relation avec eux. C’est vrai qu’à ce moment-là ils sont fragiles et ils ont
besoin de nous et une mairie, normalement, elle est là pour ça, c’est son rôle.

Ceci montre que, par son caractère d’institution de proximité, la mairie est donc aussi un

lieu d’accueil des difficultés. Elle effectue une mission essentielle, celle d’un prédiagnostic

mais elle ne prend pas elle-même en charge ces personnes. Elle se contente de les orienter

vers les différents services compétents. Ceci vient consolider, sous un autre point de vue,

notre thèse d’une absence de relation de service entre la mairie et l’usager. Lorsque l’on s’en

approche, comme c’est le cas par exemple dans les témoignages ci-dessous, il s’agit de

pratiques exceptionnelles ou très informelles. L’implication personnelle peut cependant

s’accroître au-delà du simple renseignement ou de la simple orientation vers un service

social :

On n’a pas forcément tout le temps quelque chose à leur donner. On fait aussi beaucoup de
renseignement. J’ai une femme qui s’est retrouvée seule à la rue, qui ne savait pas où dormir. […]
Comme c’était un vendredi à 16 h 30, j’ai appelé l’élu qui était de permanence ce jour-là, il s’est
débrouillé avec cette personne. Il y a des gens qui sont un peu perdus, que l’on ne comprend pas
forcément.

Dans le domaine de l’assistance, le jugement sévère que porte une personne en charge

de l’accueil la pousse à rechercher par elle-même des solutions concrètes :

On s’est heurté plusieurs fois à des refus des assistantes sociales, ou des gens qui sont vraiment
dans l’ennui et on leur donne rendez-vous trois semaines après. À une ou deux reprises, depuis
que je suis là, j’ai failli ramener des gens chez moi avec leurs gamins, car les structures des
assistantes sociales ne sont pas à la hauteur. […] J’ai souvent vu des assistantes sociales qui ne
s’occupaient pas vraiment des gens. Ou, quand elles acceptaient de les recevoir suite à notre
demande, car ça m’est arrivé d’aller voir l’adjoint pour qu’il fasse un peu le forcing pour qu’elles
soient reçues ces personnes, et quand les personnes ont été reçues, elles sont ressorties de
l’assistante sociale simplement avec un bout de papier et une adresse dessus. J’étais capable de le
faire à ce moment-là. Il n’y a pas de suivi, pas de prise en charge. […] Quand je renseigne
quelqu’un, quand je fais le maximum pour aider quelqu’un, j’aime bien savoir ce qu’ils
deviennent. Si ils s’en sortent ça me rend heureuse. Si ça va pas, j’essaie de les aider encore. […]
Il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec leur sac à la main, leur gamin, elles ne savent pas où
aller.
Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ?
Le réflexe d’appeler l’assistante sociale mais c’est à contrecœur. On nous a souvent reproché de
ne pas orienter sur les différents services, mais quand on sait que les différents services ne sont
pas capables d’accomplir leur mission jusqu’au bout, on se dit : « Est-ce que finalement tu ne vas
pas être plus capable qu’elles ? » Je ne donne pas d’argent non plus, mais il n’y a aucun service
qui donne de l’argent, ça me gêne.
Vous pensez qu’il faudrait des services qui donnent de l’argent ?
Oui. Quand les gens ils sont vraiment dans une situation catastrophique, je vais voir les élus et
j’essaie de leur demander de l’argent. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups.
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4.3.3.1.2. Écoute sociale et standardisation

À la mairie, le poste « Logement » du service « PML » illustre bien la possibilité

d’une conjonction entre personnalisation forte et absence de coproduction du service, donc

absence de relation de service. Pour cette raison, ce cas est présenté ici dans son unité.

Le rôle de l’entretien

Durant trois demi-journées par semaine, l’agent en charge du logement effectue une

permanence pour recevoir les personnes ayant des difficultés à obtenir un logement social.

Ces entretiens ont une dimension purement administrative puisqu’un dossier de demande de

logement est constitué :

Automatiquement, les dossiers sont tous enregistrés, c’est-à-dire saisis sur le logiciel informatique
avec un numéro. Ce dossier-là, ne serait-ce que d’avoir fait un signalement auprès de la mairie,
c’est un élément favorable au niveau des offices HLM qui se rabattent de plus en plus vers la
mairie et disent aux gens : « Allez faire un dossier en mairie ».

Mais les entretiens ne se limitent pas à cela :

L’échange se fait sur où ils en sont eux. Quelle est leur situation ? Pourquoi ils viennent me voir et
moi ce que je peux faire, ce que la mairie peut faire pour eux. Il y a cet échange : d’abord les
écouter et moi leur dire : « Voilà, c’est bien je vais pouvoir vous aider mais, d’abord, si vous
n’avez pas fait de démarche c’est à vous de vous bouger pour faire le minimum ». Ils cherchent
quelque chose ? Pour avoir quelque chose, il faut faire un ensemble de démarches au minimum.
La démarche en mairie ça n’exclut pas le reste, « on fait un dossier en mairie, c’est la mairie qui
s’occupe de moi », non. Ils s’occupent d’eux. Ils sont responsables aussi de leur recherche de
logement. Ils font leur démarche active. Au bout d’un moment, quand c’est bloqué ou quand la
situation devient très urgente, à ce moment là, je leur dis voilà ce qu’on peut essayer de faire.

Une bonne part de chaque entretien est consacrée à l’information du demandeur

concernant le fonctionnement de l’attribution des logements et ce qu’il est en droit d’attendre

de la part de la mairie dans ce processus :

C’est d’abord les informer en quoi consiste une recherche de logement social. Les gens ne sont
pas toujours conscients des démarches qu’il faut faire devant les offices HLM. Ils ne savent pas
déjà où s’adresser. Ils n’ont pas conscience que ça n’a rien à voir avec la démarche qu’on peut
avoir devant une agence immobilière, en termes de délais notamment. Il faut leur expliquer quel
est notre rôle et notre pouvoir, au niveau de la mairie d’arrondissement. C’est-à-dire qu’on est là
ni pour se substituer à une agence immobilière ou à un office HLM. On n’est pas propriétaire
d’appartement. Par contre, on est une structure réservataire, ce qui implique que, chaque année,
des offices HLM mettent à notre disposition un certain nombre d’appartements […] dans les
chiffres, ça correspond à cinquante ou soixante logements par an. Sur ce contingent de logements,
on s’aperçoit bien qu’il y en a 90 % qui se situent sur le secteur de La Duchère.

Par ailleurs, cette mission d’information s’accompagne d’une responsabilisation des

demandeurs puisque chacun d’entre eux se voit rappeler avec insistance que ce sont ses

propres démarches, lesquelles ne peuvent se limiter au dépôt d’un dossier en mairie, qui lui

permettront de trouver une habitation. Mais un tel type de discours ne peut être entendu que
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s’il s’accompagne d’une écoute sociale attentive, qui permette non seulement d’établir une

relation de confiance entre l’agent et l’usager demandeur, mais aussi d’obtenir une meilleure

connaissance des besoins sociaux et de leur évolution. Cette capacité d’écoute rapproche la

tâche de l’agent chargé du logement de celle d’une assistante sociale, sans toutefois se

confondre avec elle. On constate ici encore le caractère d’institution de proximité que revêt la

mairie d’arrondissement :

Au niveau du logement, il n’y a pas de période creuse. Il y a sur un, deux ou trois jours, des fois,
des ralentissements. Dans le reste de l’administration, au mois d’août c’est bon. Au mois d’août
toutes les associations et les offices HLM sont fermés et donc les gens viennent à la mairie qui est
encore ouverte. Je ne suis pas une assistante sociale. Je prolonge leur travail mais je ne suis pas
une assistante sociale… Pour s’occuper de ce poste-là, il faut prendre en compte cette dimension
sociale.

Une telle écoute sert non seulement à connaître la demande sociale, pour mieux y

répondre mais, pour cette personne, elle est aussi ce qui donne un « sens » à son propre

travail. Autrement dit, la relation à l’autre est ici vue comme une fin en soi qui permet à cette

personne d’aimer son travail :

S’occuper du logement sans écouter les gens et les raisons réelles qui les poussent à faire ces
démarches, quelque part on en perd le sens du travail.

Un tel attachement à la relation est précisément l’un des principaux points d’appui que

mobilise l’agent pour responsabiliser son interlocuteur et lui tenir un discours pouvant

s’avérer difficile à entendre :

[Il s’agit de] bien recadrer ce qu’ils ont à faire et ce que nous on peut faire. Les gens doivent être
actifs dans leur démarche. On n’a pas la solution. On ne peut pas les reloger. On est là pour au
moins essayer de les aider et d’être signalés sur leur demande. Déjà, c’est d’essayer d’enlever ce
qui n’était pas dit avant. C’est-à-dire que nous, la mairie, on n’a pas un droit de décision pour
octroyer des appartements. Bien leur expliquer que c’est pas avec cinquante logements par an
qu’on peut faire des miracles et qu’on essaie de travailler avec les offices HLM pour essayer de
débloquer certains dossiers. Je n’ai pas un discours positif, de toute façon je ne peux pas avoir un
discours positif. Je dirais pour résumer : expliquer, ne rien promettre parce qu’en terme de
logement social on ne peut pas promettre. On ne sait pas. On est dans des perspectives
complètement floues en termes de délais […]. Les gens ne croient pas forcément. Parce que même
les offices HLM sont quand même contents qu’il y ait un service logement à la mairie. Ça les
décharge un peu en disant : « Allez voir à la mairie, ils ont des logements réservés », ça leur
permet de renvoyer la balle. Les assistances sociales nous amènent aussi des gens. Il y a des fois
où des gens viennent et disent : « Mon assistante sociale m’a dit de prendre rendez-vous avec
[l’adjoint au logement] ». Non : il y a une procédure administrative à faire. Il y a d’abord un
dossier à faire et, au vu du dossier, on voir si le rendez-vous avec Monsieur X est possible ou non.

« Je ne suis pas la fée Clochette ! »

Écouter les personnes recherchant un logement, signifie faire face à des situations de

détresse individuelle ou familiale. Ceci impose un certain recul et une limite dans
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l’implication personnelle. Une telle limite, ou une telle distance, semble en effet la

contrepartie indispensable à l’écoute :

Une personne peut obtenir un logement sur Vaise. Il y a au moins vingt personnes, si ce n’est pas
plus, qui vont être au courant : « C’est la mairie qui a donné à cette famille ou cette personne un
appartement, alors j’en veux moi aussi ». Donc, c’est essayer de relativiser les choses aussi. Au
service logement, automatiquement le public est plus difficile qu’ailleurs. Les personnes qui
viennent me voir ne rentrent pas dans le bureau avec un sourire en me disant : « Tout va bien, je
cherche juste un appartement un peu plus grand avec un balcon ». C’est l’ego de chacun : « Ma
situation est urgente, il me faut un appartement pour telle ou telle raison ». Parce qu’ils vivent
dans un taudis […], des personnes qui sont hébergées, des personnes qui vont être expulsées, des
personnes qui sont dans un T 2 avec trois enfants.

Il ne s’agit pas de s’apitoyer sur le sort de ces personnes mais de les aider au mieux à

surmonter leurs difficultés. L’écoute est donc, avant tout, le moyen d’obtenir l’information

pertinente :

Ils ne me disent pas tout de A à Z, mais uniquement ce qu’ils veulent bien me dire. Je prends les
éléments qui m’intéressent. Si la personne est en situation d’hébergement, j’ai besoin de savoir
pourquoi. Est-ce que c’est suite à une expulsion ? Il s’agit de ne pas se faire tromper. Si la
personne a été expulsée et qu’elle a 40 000 francs de dettes, qu’on l’aide à se reloger pour qu’elle
se retrouve dans une situation… On a besoin de certains éléments, les gens me disent ce qu’ils
veulent. Au niveau des dossiers, il y a des papiers administratifs qui sont identiques pour toutes les
demandes. Moi je rajoute « + joindre une lettre résumant vos difficultés », la personne la met ou
ne la met pas.

L’aide apportée est certes personnalisée mais elle ne peut pas suppléer au travail des

assistantes sociales :

Les personnes qui ne savent pas écrire, je remplis leur dossier. Je joue un peu le rôle de
l’assistante sociale. Si je n’ai pas le temps, je les renvoie aussi sur les assistantes sociales. Pour
tout ce qui concerne un accompagnement un peu plus fin : les dossiers de garanties, les aides
financières, c’est les assistantes sociales qui s’en occupent. Sur tout ce qui est foyer, c’est aussi
beaucoup plus de la compétence des assistantes sociales. Et, nous aussi, on contacte parfois des
foyers si on a quelqu’un à la rue, pour essayer. Donc chacun a son domaine, mais sur certains
domaines on se rejoint un petit peu.
Comment réagir face à une personne qui vient se confier et rechercher un réconfort ? J’essaie de
la réconforter mais sans mentir, sans dire que j’ai la solution. Je ne suis pas la fée Clochette ! Je
n’ai pas une baguette magique pour résoudre tout. Je leur explique ce qu’elles ont à faire. C’est
complexe de voir toutes les démarches qu’il faut faire pour trouver un appartement, tout le temps
qu’il faut attendre, donc j’essaie de leur expliquer. C’est un peu la même logique que quand il y a
une personne qui recherche du travail. La première étape : elle est en difficulté. Elle cherche un
appartement. Il faut que les gens le sachent, que les bonnes personnes le sachent, d’où l’intérêt de
faire plusieurs démarches auprès des offices HLM pour qu’ils aient déjà cette information là. […]
[Il faut] aussi faire un dossier à la préfecture parce qu’ils ont aussi des réservations. Donc, nos
réservations plus les leurs, ça peut, peut être, débloquer, mais c’est pas garanti parce qu’on a
malheureusement pas assez de logements réservés pour reloger tout le monde.

L’actuelle titulaire refuse d’apprécier l’utilité de son travail pour les usagers à partir

d’un simple critère quantitatif, tel que serait celui du taux de placement des personnes en

demande d’un logement :

J’essaie de leur expliquer qu’on est un maillon supplémentaire. Les personnes qui ont une
assistante sociale : elle ne résout pas tous leurs problèmes, mais elle est là au moins pour essayer
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de les aider. Tout ce qui est fait au niveau social ça ne réussit pas. C’est ce qui est un peu
affligeant dans le poste, il ne faut pas regarder quantitativement les résultats, parce que ça ne se
quantifie pas. Mais tout ce travail de fond, de temps en temps, ça débloque des situations.

Mais ce « travail de fond » de la part de la personne en charge du logement n’est rien

sans une prise de conscience par le demandeur de l’importance de sa propre implication :

Une assistante sociale vous dirait pareil. Elle est là pour informer, conseiller, aider sur certains
plans. Résoudre et rétablir tout dans la vie les problèmes de quelqu’un : on ne sait pas faire et à la
limite on n’a pas à le faire. On se rend compte que les gens bien souvent ne se mobilisent pas
assez. Des fois, il peut y avoir une offre faite, les gens ne vont pas assez rapidement constituer un
dossier ou, des fois, ils vont refuser pour tel ou tel critère, qui nous semble bien anodin quand on
sait le mal qu’on peut avoir pour mobiliser une offre. Donc il y a des déceptions comme ça aussi.
[…] Notre objectif, ce n’est pas de reloger les gens n’importe comment dans n’importe quoi mais
ce n’est pas non plus de faire du logement à la carte, parce qu’on ne sait pas faire et on ne veut
pas faire. Donc, il y a à être raisonnable des deux côtés et souvent on est surpris par les réactions
des gens qui, au dernier moment, vont refuser une offre parce que c’est un petit peu trop petit,
parce que le métro est un peu trop loin. On leur dit très franchement qu’une occasion comme çà
ne se représentera pas avant un certain temps. Les offices ne peuvent pas faire des propositions
qui soient rejetées si le motif n’est pas réel. Même nous, ça nous donne moins envie de rechercher
autre chose. Donc on va temporiser un moment. La personne se dit après coup : « J’aurais dû
accepter », parce que les gens croient souvent que c’est plus facile que ce qu’on leur dit pour avoir
un appartement.

Une collaboration avec l’élu

Ce travail d’accueil des personnes en recherche d’un logement social et d’interface

auprès des offices HLM n’est pas effectué en complète autonomie mais en relation étroite

avec l’adjoint d’arrondissement au logement :

Je travaille avec l’élu au logement. Je travaille en son nom. C’est sous son nom qu’on fait les
interventions. C’est au nom de la mairie. La légitimité, c’est lui qui l’a, c’est pas à 100 % moi.

Pourtant, par la force des choses, les décisions sont souvent prises sans que l’élu ait pu

être consulté :

L’élu est très surchargé. J’ai du mal à le voir, alors je navigue des fois un peu à vue. Je suis
autonome, c’est bien mais des fois frustrant. Il m’arrive de prendre des décisions au nom du
politique. C’est moi qui choisis les candidatures […], je suis un peu le paravent de l’élu.

Le choix de l’élu est prépondérant, mais il est censé s’inscrire dans un cadre

administratif et réglementaire (ses décisions ne sont pas prises en dehors de tout) servant à

garantir une certaine égalité de traitement :

Il y a un service administratif, on doit voir le service administratif, après on voit l’élu, ce qui
n’était pas toujours le cas avant. On prenait des rendez-vous, on prenait des rendez-vous, on
prenait des rendez-vous… Il n’y avait pas cette logique normale où, toute personne on essaie de
traiter, enfin moi j’essaie… C’est pas toujours évident parce je dis qu’au niveau des élus il y a pas
des fois des… C’est clair, mais bon moi, j’ai pas à rentrer dans ça. Mais j’essaie de faire en sorte
que toute personne soit traitée de la même façon, que ce soit pas la personne qui a la plus grande
gueule, entre guillemets, qui obtienne le plus rapidement et un entretien avec Monsieur X et un
logement ! Mais c’est pas évident des fois...
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Un rôle de « signalement » auprès des offices HLM

Le rôle de la mairie à l’égard des offices HLM consiste à lever autant que possible

l’anonymat des demandeurs et à participer à la sélection de ces derniers pour l’occupation des

logements. Ainsi, la personne du poste « Logement » et l’élu, avec qui elle collabore,

représentent la mairie d’arrondissement auprès de ces offices et leur proposent des

candidatures.

D’une part, la mairie apporte un complément d’informations sur les candidats, qui

provient notamment de la capacité d’écoute déployée par la personne titulaire du poste

« Logement » :

Il nous faut des dossiers pour pouvoir proposer des candidatures, donc on a un dossier mairie. On
aurait pu se contenter d’enregistrer des demandes et s’en servir juste pour nos cinquante ou
soixante logements réservés. On ne veut pas ça. On veut pousser un peu plus loin : développer un
partenariat et une écoute sociale. Donc, on travaille avec les associations, les assistantes sociales,
la préfecture pour essayer justement d’avoir ce rôle de signalement, de prolonger le travail
d’accompagnement des travailleurs sociaux et justement de chercher une certaine collaboration
auprès des offices HLM, de présenter certaines candidatures, de soutenir certains dossiers qui
nous semblent urgents et où il faut essayer de mobiliser une offre auprès des offices HLM. On a ce
rôle d’intermédiaire : défendre certaines candidatures.

D’autre part, par la pression et l’influence, les représentants de la mairie déploient leur

propre stratégie auprès des acteurs représentant les organismes de gestion des logements

sociaux sur l’arrondissement. Face à des demandes pléthoriques, ceux-ci ont tendance, pour se

simplifier la tâche et maintenir une bonne gestion de leur parc d’habitations, à privilégier des

critères de solvabilité qui les éloignent de leur vocation première :

Les offices HLM n’ont des fois pas la même logique que nous […]. Le dernier mot revient aux
offices d’HLM après une commission de pré-attribution en présence des élus. Replacer les HLM
dans leur vocation première : avoir une écoute sociale, ne pas faire que du commercial. Car en ce
moment, c’est clair qu’il y a une grosse pénurie au niveau du logement. Il y a beaucoup de
candidatures. C’est comme pour l’emploi, les critères de sélection vont à la hausse […]. Nous, on
est là pour dire « attention quand même, vous n’êtes pas une agence immobilière ». C’est par
petites touches… Ce qu’on fait, c’est pour essayer de rapporter une dimension un peu plus sociale
à ce que peuvent faire les offices HLM.

Se pose dès lors la question du critère d’attribution :

Il n’y a pas de critère bien établi. Le dossier mairie est un « dossier bonus ». Quand on recherche
un logement, la première étape c’est de faire ses démarches classiquement devant les offices HLM.
Heureusement, toutes les personnes qui sont à la recherche d’un logement ne viennent pas dans
mon bureau, même s’il est vrai que, de plus en plus, les gens viennent en mairie. Des fois, c’est le
premier contact. Ils viennent chercher les informations, mais ils n’ont pas l’intention de faire
d’autre dossier. Donc, les gens doivent faire les démarches actives. Si les personnes sont dans un
T 2 et qu’elles veulent un T 3, pour nous, ce n’est pas une situation d’urgence. Si les personnes ont
fait des dossiers et se retrouvent dans une situation de surpeuplement, que leur bail va prendre fin
et que le propriétaire va reprendre son appartement, on a des délais plus courts. On est dans
l’urgence. Ces gens-là ont souvent fait des dossiers depuis un an et, jusqu’à présent, leur demande
est bloquée. Donc, nous on essaie de faire un lien avec cette demande pour qu’elle refasse surface
et que les offices HLM, suivant leurs disponibilités, essaient de mobiliser une offre.



82

Ce type de pratique revient à introduire une sélection systématique des populations en

difficulté. Celles-ci risquent en conséquence de se retrouver rassemblées en un même lieu

d’habitation. Consciente de ce risque, la personne en charge du logement à la mairie du IXe se

défend de participer à un tel processus de sélection sociale sur un même quartier :

Une personne seule avec des enfants, on ne va pas la loger sur La Duchère. On a des objectifs de
mixité sociale.

Pour assurer une telle mixité, il devient alors indispensable de ne pas sélectionner les

candidats uniquement selon le critère de l’urgence sociale :

Il y a plusieurs critères. On travaille et sur l’urgence sociale et sur le fait qu’il faut faire attention,
avec une offre plus que limitée, de ne pas reloger les gens en refaisant des quartiers ghetto, qui
vont redisfonctionner au bout d’un certain temps. Une famille fragilisée, qui va se retrouver dans
un environnement qui va la fragiliser encore plus : tout ça, on fait quand même attention. D’où
l’intérêt d’avoir ce suivi social pour avoir une connaissance un peu plus pointue de la famille, de
ses démarches, de sa volonté de se restabiliser, pour justement empêcher que les demandes soient
à 100 % anonymes.

Mais, face à une demande forte et à des situations urgentes non moins nombreuses, il

n’est en pratique pas aisé d’éviter la sélectivité sociale d’autant plus que les offres

d’habitation échappent totalement au contrôle de la mairie d’arrondissement :

On est quand même dans le subjectif. On n’a pas les moyens de sélectionner des offres dans tel ou
tel secteur. On fait avec ce qu’ils ont. C’est-à-dire peu de logements disponibles par rapport à une
pression de demande très forte et avec des situations des fois bien urgentes et bien dramatiques.

Parmi les situations les plus urgentes, les expulsions figurent en bonne place. Les

représentants de la mairie d’arrondissement jouent alors un rôle d’intermédiaire en tentant,

d’une part, d’aider le locataire à entamer une démarche pour rembourser sa dette locative et,

d’autre part, de mettre les offices d’HLM devant leurs responsabilités :

Sur les expulsions, notre but c’est pas de déresponsabiliser les personnes, c’est de les orienter de
nouveau vers un accompagnement social : se renseigner sur les aides dont ils pourraient
bénéficier, essayer de jouer sur une certaine conciliation de la part du bailleur qui a engagé la
procédure d’expulsion. Car la meilleure solution, c’est de viser le maintien dans les lieux. Si il y a
une dette locative, forcément, les offices HLM ne vont pas vouloir prendre une personne qui a déjà
une dette locative. On est là un peu pour faire l’arbitre et dire au bailleur : « Il y a des démarches
d’apurement qui ont été engagées, laissez lui peut être une deuxième chance avant de mener la
procédure d’expulsion à terme ».

Les organismes HLM ne sont pas les seuls interlocuteurs du service « Logement » de

la mairie d’arrondissement. Outre les bailleurs privés, celui-ci est aussi en lien avec divers

organismes d’assistance sociale :

Si il y a une famille expulsée avec des enfants en bas âge, on ne peut pas non plus ne pas être au
courant de ça, donc on va essayer de voir dans des foyers, dans du logement d’extrême urgence.
Souvent, on peut être avertis par le commissariat de police, qui convoque les personnes expulsées,
par des assistantes sociales, ou les personnes peuvent se présenter directement aux mairies ou en
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préfecture. Mais, souvent, les personnes viennent au dernier moment. Mais on sait très bien qu’en
quinze jours ou un mois, on ne peut rien faire. Mais au moins on est au courant pour anticiper des
solutions même si l’expulsion se réalise.

L’idée de mixité sociale joue davantage un rôle d’orientation pour l’action qu’un rôle

d’objectif à atteindre immédiatement :

On a surtout un traitement sur les situations d’urgence et sur l’ancienneté des dossiers […]. On
sait d’entrée qu’on ne va pas pouvoir reloger tout le monde, mais on est quand même attentifs à
certaines situations. Toutes ces personnes-là ne vont pas forcément aller sur La Duchère. Souvent,
ces personnes d’ailleurs n’en veulent pas. Les demandes se concentrent sur Vaise et Gorge de
Loup où nous n’avons quasiment plus d’offres dans ce secteur-là.

Finalement, les marges de manœuvre étant plus que limitées, l’action demeure, mais à

la marge :

L’idée, c’est de mettre des gens qui ont déjà un parcours d’insertion professionnelle. Le concept
de mixité sociale c’est un mot à la mode, mais c’est subjectif et de toute façon c’est irréalisable.
Mais on peut essayer quand même de faire attention de ne pas mettre des gens fragilisés, de mettre
des gens, quand même, qui sont plutôt dans une démarche ascendante que descendante. Ça ne
veut pas dire pour autant que deux fonctionnaires qui ont une bonne situation vont emménager sur
La Duchère, ça se comprend. Mais on essaie quand même de faire attention.

4.3.3.2. À La Poste : adaptation et tentatives d’autonomisation

Pour la majorité des agents rencontrés, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin est

essentiel. Bien sûr, ces pratiques se heurtent parfois aux orientations commerciales de La

Poste, mais nous ne nous attarderons pas ici sur cette confrontation qui fait l’objet d’un

traitement séparé (voir 6.1.3.1). D’ailleurs, il n’est pas question pour nous d’opposer les

agents et La Poste sur ce sujet. Ils reconnaissent eux-mêmes le souci de l’institution

d’accueillir toutes les clientèles, y compris les plus modestes.

Là aussi, les banques ne jouent pas leur rôle parce que les banques elles ne veulent que les bons
clients. Mais tous ces gens-là, tous ces gens interdits bancaires, tous ces gens qui n’ont pas de
gros revenus, qui sont plus souvent en déficit qu’en excédant, qui n’ont pas de chéquier, qui
paient… parce que c’est extraordinaire, nous on est banque, on est service public… Je veux dire,
chez nous, elles paient par mandat, par… voilà quoi… parce que dans les banques les interdits
bancaires ça ne les intéresse pas. Alors nous forcément, comme on a encore ce service public, on
les prend.
Guichetier fonctionnaire

Au-delà des facilités d’accès, il faut également souligner la mise à disposition du public

d’un agent de salle dont la mission est d’apporter des renseignements et de l’aide aux

personnes qui le demandent. Ce soutien est également apporté au guichet ou dans le bureau

des conseillers financiers. Il peut prendre plusieurs formes :
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- Au guichet, les agents peuvent prendre le temps de développer l’autonomie de leurs

clients.

Il y a une dame lundi qui est venue, elle m’a dit : « Non, je vous aime pas vous. Je veux pas vous
voir ». « Pourquoi vous voulez pas me voir ? ». « Parce qu’à chaque fois vous me dites que c’est
pas bien, qu’il ne faut plus que je parle en francs ». « Ben, j’ai raison ». Donc elle vient me voir et
elle me dit : « Dites-moi combien j’ai sur mon compte ». Je lui fais : « Vous avez 250 euros ». Elle
me regarde comme ça… Je savais très bien que dans sa tête, elle essayait de savoir combien ça
faisait en francs mais elle fait aucun rapport. Mais c’est une dame, c’est une immigrée qui arrive
de son pays, je comprends très bien qu’elle sait à peine écrire. Mais c’est une dame, j’ai envie
qu’elle fasse l’effort de comprendre sinon un jour ou l’autre, elle se fera avoir. Alors elle
cherchait. Et puis comme elle trouvait pas, elle me dit : « 30 euros, je peux avoir ? ». « Je lui dit
vous savez combien ça fait 30 euros ? ». « Non, non, mais je voudrais 30 euros ». Et elle osait pas
me dire « Vous pouvez pas me dire combien ? ». Donc je lui ai dit : « Vous avez fait l’effort alors
je vais vous dire. Vous avez 1 500 et quelque francs, et 30 euros ça fait à peu près 200 francs ».
« Oh ben, j’aime mieux quand vous me le dites ». « Oui, mais je vous le dirais que quand vous
ferez l’effort. Si vous faites pas d’efforts… ». « Oh mais j’aime pas passer vers vous » elle me dit.
Je lui fais : « Mais c’est pas grave, vous pouvez passer aux autres guichets ». C’est pas une
personne qu’à 70 ans et qui en a rien à foutre parce que pour le peu de temps qui lui reste à vivre,
elle n’a pas envie de comprendre. Et là non, je lui dis : « Vous allez vous faire avoir un jour. On
va vous dire 30 euros pour une baguette de pain et vous les donnerez. Et après vous comprendrez
pas ». On a beaucoup de personnes âgées qui se font avoir là. Il y en a qui vient toutes les
semaines renflouer son compte. Il me dit : « Je suis tout le temps à découvert, quand c’était les
francs j’étais jamais à découvert ».
Guichetier contractuel

Les agents dépassent le cadre d’une simple relation marchande en apportant leurs

conseils et en développant de manière autonome ces pratiques pédagogiques.

- Les guichetiers peuvent également s’impliquer pour résoudre les difficultés bancaires

que rencontrent certains clients et qui s’additionnent à des difficultés de

compréhension.

Et ceux qui viennent parce qu’ils ont un souci financier ?
Moi franchement, le financier ça me fait soucis donc en général j’appelle moi-même le centre
financier. Souvent il m’arrive d’appeler pour savoir ce qui se passe vraiment sur le compte. Parce
qu’il faut savoir qu’ici des clients qui ne parlent pas très bien le français… Donc moi, d’origine
maghrébine, on va dire qu’on arrive mieux à ce comprendre. Donc je fais en sorte d’appeler pour
savoir vraiment ce qui se passe et leur expliquer au mieux parce que quand ils ont un autre
interlocuteur qui parle français et que eux ne comprennent pas tout ce qu’il dit… c’est un peu
confus pour eux… donc moi, à ce niveau là…
Parce que vous parlez arabe ?
Oui, je parle couramment arabe, le dialecte. Donc il y a beaucoup de clients, surtout les personnes
âgées, et les nouveaux arrivants parce qu’il y en a beaucoup aussi.
Du coup, ils viennent vous voir surtout vous ?
Oui. Ça arrive qu’ils fassent la file et qu’ils attendent que mon guichet se libère pour pouvoir me
parler. Mais bon, tant mieux si je peux leur apporter un plus, qu’ils comprennent mieux, tant
mieux.
Vous avez quelle latitude au guichet pour apporter justement cette aide dans la mesure où on
peut penser qu’il y a la queue derrière où que vous avez des impératifs… ?
Tout dépend s’il y a la queue et que c’est un gros souci… ou il repasse ou je fais la chose et je le
recontacte après. Mais ça, c’est plutôt rare quand même. Ou en général, les collègues et bien je
leur dis : « Il faut que je m’absente un petit moment. J’ai un coup de fil à passer ». Non, ça ce
passe bien, on arrive à s’entendre après. C’est dans l’intérêt du client quoi.
Guichetier contractuel
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- Les conseillers, quant à eux, tentent de développer une pédagogie budgétaire et

bancaire qui est totalement absente dans les grands réseaux bancaires commerciaux,

même si cette démarche rencontre des limites.

Il est arrivé que des clients aient leur prélèvement de loyer rejeté. Le loyer, c’est pas rien. Quand
on regarde de près, le loyer a été rejeté parce qu’il y a 400 euros de téléphone portable ou
l’abonnement à Canal satellite. Ça, on le voit.
Et vous êtes amené à faire quoi avec ce type de clients du coup ?
C’est délicat… Il y a des choses qui nous regardent et d’autres qui ne nous regardent pas non
plus. Mais à un moment donné, je le fais quand même remarquer au client de façon polie mais je
fais quand même remarquer qu’à mon sens il y a quand même quelques priorités. Et que… dans
ma logique, il faut peut-être mieux que le loyer soit payé et après, s’il reste de l’argent, pourquoi
pas s’abonner à Canal satellite. Mais, il y en a, ce n’est pas du tout leur raisonnement, il faut voir
ça. C’est affolant. Et c’est des gens, c’est récurrent. Ils sont incurables. La dernière fois, un client
de ma collègue, un vendredi soir, c’est des entretiens très pénibles : des gens qui pleurent…
devant des enfants… C’est des entretiens socialement très pénibles… on est obligé de prendre un
peu de recul par rapport à tout ça. Quelqu’un qui avait une autorisation de découvert à 700 euros
et qui était déjà limite à ne plus avoir d’argent pour nourrir son gosse… il a fallu négocier avec le
centre financier une rallonge exceptionnelle de 100 euros… c’est passé. J’ai décaissé au guichet
les 100 euros. La même personne, j’ai eu un appel au guichet quinze jours après disant qu’il y
avait eu un rejet de prélèvement. C’était l’équivalent de Canal satellite. Quand vous voyez ça,
vous vous dites : je veux bien faire l’effort mais il faut qu’ils en fassent un aussi.
Cofi contractuel

Les agents de La Poste s’impliquent donc fortement pour apporter l’adaptation ou la

personnalisation nécessaire dans l’optique d’éviter que les services financiers mis à

disposition ne soient absolument plus maîtrisés par ces clients. Cette implication est

particulièrement éprouvante, car ils plongent au cœur de situations dramatiques et tentent de

trouver des solutions à des problèmes sur lesquels ils n’ont que peu de prise. Il arrive de plus

qu’ils se voient reprocher cette implication par les clients eux-mêmes.

Le problème, c’est que quand on est trop gentil, il faut faire attention de pouvoir se protéger aussi.
Par contre après, quand on connaît le client, on sait qui c’est. Il n’y a pas de problème, on peut le
faire [remplir des papiers]. Puis après, ça dépend du guichetier mais c’est parce que ça dépend
après de notre… c’est nous qui prenons la responsabilité après. Là, l’ancien receveur nous disait
protégez-vous par rapport à ça. Parce que des guichetiers qui se font rentrer dedans parce que
soit-disant, il a mis 150 au lieu de 250 ou inversement. C’est déjà arrivé. Donc maintenant, on
évite. Nous en tant que cofi c’est encore différent parce que les clients la plus part on les connaît
donc on leur fait encore plus facilement. Mais au guichet c’est de plus en plus rare.
Cofi contractuel

Mais en dépit de ces risques et des contraintes réglementaires les agents vont parfois

jusqu’à s’impliquer financièrement pour venir en aide à certaines personnes. Il arrive de

temps en temps qu’ils jonglent avec les règles pour décaisser la somme nécessaire à un client

ayant besoin d’un secours d’urgence et, même, qu’ils avancent individuellement un peu

d’argent sur leurs ressources personnelles à un client dont la situation leur est par trop
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insupportable. L’extrait ci-dessous, reproduit in extenso, donne à voir ces pratiques avec leurs

motivations et leurs risques.

Il y a des médecins ici que je connais qui ne gagnent pas bien leur vie parce qu’ils font tout, ils
font beaucoup de social… ça paie pas le social de toute façon. Ça n’a jamais payé le social… Il y
a deux semaines de ça, j’ai eu une jeune fille qui vient. Elle est toute seule avec deux enfants et
enceinte. Elle vient me voir, elle me dit : « J’attends un virement qui est parti le 9 de la CAFAL,
c’est un rappel ». Ils ont oublié de lui payer son allocation parent isolé. Donc, la fille n’y est pour
rien. La CAFAL oublie. Je la crois parce que c’est le 6 les versements de CAFAL. Et donc, la
CAFAL avait versé le 9, il lui avait fait un papier comme quoi le versement était parti le 9. Alors je
regarde sur son compte, 1 euro. Je lui dis non. Et puis, sur un livret il faut laisser 1 donc elle ne
pouvait même pas retirer. Elle me regarde et elle me fait : « J’ai même pas un centime pour payer
un litre de lait à mes enfants ». Moi, ça m’a fait mal au cœur. Je lui ai dit : « Attendez, je vais voir
si le virement va passer dans la nuit ». Donc je téléphone au Centre et tout. Le Centre me dit :
« Non, non. De toute façon, nous on voit pas les virements, on voit que les prélèvements ». C’est
bien de voir les prélèvements mais ça serait bien qu’ils voient aussi les virements qui sont en
attente. Donc je reviens et je lui dis : « Écoutez, demain s’il n’y a rien, on verra ce qu’on peut
faire ». Donc, elle arrive le lendemain. Bien sûr, rien. Je lui explique qu’un virement c’est entre
quatre et six jours. Mais bon, le week-end ne compte pas. C’était le jeudi quand elle est venue.
Donc, s’il n’y a rien samedi, il lui faudra attendre mardi. C’est énorme quand on n’a pas un
centime sur soi. C’est énorme d’attendre quatre jours. Et puis surtout quand on a des enfants. Et
puis même… même si elle n’avait pas eu d’enfant. Je trouve que c’est énorme. Donc j’appelle le
receveur le samedi, je lui dis : « Elle a rien sur son compte. Il faut faire quelque chose ». Le
receveur, il lui dit : « Si lundi, il n’y a rien, je vous dépannerais ». Le lundi, elle revient. Je vais
voir le receveur… et c’est vrai que pour dépanner là-dessus on prend énormément de risques.
Parce que c’est une carte. C’est plus un livret A, c’est plus le carnet. Donc quand c’était un
carnet, on faisait un dépannage, on le notait sur le carnet. Tandis que là avec la carte… et on a eu
le cas… on peut dépanner, on note nulle part, et c’est au guichetier qui a dépanné, au chef
d’équipe ou à n’importe qui, d’aller voir tous les matins si elle a de l’argent sur son compte et le
retirer. Ou alors, il y a la solution envoyer au centre financier mais entre temps si on envoie au
centre financier comme quoi elle a retiré de l’argent, on lui a fait une avance… entre temps, elle
peut recevoir son virement. Elle retire tout. Le centre financier va présenter le retrait, elle se
retrouve à découvert sur un livret. Hors c’est interdit. Et puis après, le receveur se fait taper sur
les doigts et puis ainsi de suite quoi… Donc quand elle est venue le lundi, j’ai été voir le receveur
pour lui dire qu’il y avait un problème quoi. Il lui avait promis de la dépanner. Ça a duré en long
en large, la fille pleurait au guichet. Et puis moi, j’ai regardé le receveur et je lui ai dit : « Si vous
la dépannez pas, moi, je la dépanne financièrement. Je la dépannerais sur mon compte tant pis
c’est pas grave ». Il me fait : « Si, si, vous avez qu’à… ». Donc, on a triché en fait avec la loi. On
lui a fait signer une feuille comme quoi elle faisait un retrait sur son compte. J’ai sorti l’argent. Le
lendemain, c’est moi qui ai retiré sur son compte, il y avait le virement. Mais je l’ai fait mais c’est
interdit. Donc la fille le problème, ce qui risque de se passer malgré que je l’ai prévenue, je lui ai
dit : « Le mois prochain, je ne pourrai pas vous dépanner, c’était exceptionnel ». Mais ce qui
risque de se passer, c’est que dans trois mois, elle sera de nouveau dans la merde et elle va venir
me voir en me disant : « Vous l’avez fait, vous pouvez le refaire. Vous avez vu, vous avez bien été
payée et tout ». Et la troisième fois, on risque de ne pas être payé. Ce qui s’est passé avec d’autres
personnes.
Ça arrive souvent ce genre de chose ?
En fait, ça arrivait souvent et puis le receveur s’est fait avoir. En fait, les gens venaient et allaient
retirer au distributeur automatique la totalité. Donc le receveur se retrouvait avec plus rien sur le
compte donc à découvert… Ils se retrouvaient à découvert les gens sur le livret A. Donc
forcément, comme ils ont pas des versements tous les deux jours, ils se retrouvaient à découvert
pendant plus de trente jours le plus souvent. Donc, c’est pour ça qu’il a limité, et maintenant il
refuse tout dépannage. Mais bon, c’est son libre choix à lui. Mais moi je sais que j’ai des
collègues de bureau qui ont dépanné des clients, mais sur leur propre compte.
Mais l’argent il vient d’où ?
De notre compte ! Sur notre compte personnel !
Mais l’exemple que vous me donnez avec le receveur, c’est sur le compte de qui ?
C’est un décaissement en attente… On décaisse de l’argent, on le met en attente au niveau
comptable. Et le lendemain, moi, j’ai fait le retrait sur son compte et l’ai mis en encaissement en
attente donc ça compense l’argent que j’ai sorti et l’argent que je rentre après. Mais c’est un
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risque parce que si cette fille… Bon, j’avais gardé sa carte poste épargne, je n’ai pas le droit mais
je l’avais gardée pour éviter qu’elle fasse un retrait justement au distributeur automatique. J’avais
gardé sa carte et je lui avais fait signer la feuille comme quoi, elle retirait de l’argent… J’étais
quand même couverte, mais elle pouvait aller dans un autre bureau de poste… Parce qu’avec une
carte, on peut y aller juste avec son numéro de compte. Elle serait allée dans un autre bureau de
poste et elle aurait tout retiré avant que moi je fasse le retrait… Je ne pouvais pas me faire payer.
Je ne pouvais pas faire un encaissement en attente et puis à la fin du mois, il faut bien au niveau
comptable dire pourquoi on avait… puisque je l’ai dépannée de 30 euros… faut bien dire
pourquoi on avait 30 euros de sortie et qui ne sont jamais rentrés. C’est un risque à prendre. Et
puis bon, 30 euros c’est pas énorme. Mais bon, 30 euros plus 30 euros, plus 30 euros… Si on fait
ça à tout le monde…
Par mois, vous en faisiez combien avant de réduire la cadence ?
Moi, je suis arrivée cinq mois après le receveur. Le receveur c’est fait avoir deux trois fois… J’ai
dépanné une cliente personnellement une fois, je ne me suis jamais faite rembourser. J’ai d’autres
collègues qui ont dépanné personnellement mais alors eux ils retirent directement sur le compte.
Moi, je ne le fais pas. Personnellement, si j’ai dépanné, je prenais le risque et je le savais très
bien. Soit je me faisais rembourser… si je me faisais pas rembourser, c’était tant pis pour ma
gueule et puis voilà…
Et vous dépanniez surtout des gens que vous connaissiez ?
Non, pas forcément. Non, j’ai jamais… J’ai dépanné une fois quelqu’un que je connaissais, sinon
c’était des gens que je ne connaissais pas. Non, justement, les gens que je connais j’évite.
Ça peut être plus pénible ?
Oui, les gens que je connais ça va être différent. Ils vont me dire : « Attends, tu m’as dépanné la
dernière fois, tu peux bien le faire ». Donc, j’évite les gens que je connais justement.
Guichetier contractuel

Dans ces cas précis, les agents de La Poste sont amenés à développer des services qui

n’existent pas à La Poste pour satisfaire une demande réelle. On peut d’ailleurs s’interroger

sur les conséquences du maintien de l’impossibilité pour La Poste d’octroyer des crédits à la

consommation. Dans la mesure, où une relation durable est le meilleur moyen d’obtenir des

informations fiables sur les pratiques budgétaires des clients et dans la mesure où seule La

Poste accepte les clients aux ressources modestes, l’établissement qui dispose du plus

d’information est empêché de faire crédit à ceux qui en ont le plus besoin.

4.3.3.3. Comparaison mairie/La Poste sur la personnalisation circonstancielle

Que ce soit à la mairie ou à La Poste, la personnalisation circonstancielle est

extrêmement présente, et ce depuis longtemps. Elle se justifie par les valeurs de service public

de ces deux institutions qui impliquent que toutes les « clientèles » soient acceptées et servies

dans les mêmes conditions ou au moins, dans le cas de La Poste, dans de bonnes conditions.

De plus, pour les agents, cette forme de personnalisation donne un sens à leur travail. Ils y

trouvent une forme de valorisation de leur action dans la mesure où ces adaptations du service

ne répondent pas à des obligations émanant de leur hiérarchie mais à l’expression d’une

certaine forme de libre arbitre, même si de nombreuses contraintes, principalement
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réglementaires à la mairie et liées aux objectifs commerciaux à La Poste, limitent leur

autonomie.

Concrètement, ces personnalisations de la prestation de services proposée sont très

proches dans les deux institutions. Elles ont surtout pour but de rendre possible la prestation

grâce à une attention particulière accordée aux plus modestes. Il s’agit principalement

d’apporter une aide plus ou moins poussée aux usagers-clients qui rencontrent des difficultés

dans l’usage de l’écrit ou du français. Les agents aident également ceux qui ne maîtrisent pas,

ou imparfaitement, les exigences administratives d’un côté et bancaires de l’autre. Enfin, cette

personnalisation consiste parfois à sortir du cadre prévu pour être capable d’offrir une écoute

attentive aux difficultés sociales que connaît une partie des personnes qui se présentent au

guichet ou dans les bureaux.

La principale différence qui existe entre ces deux institutions est que, de par la nature de

la prestation de service proposée, la personnalisation circonstancielle peut permettre de

favoriser la coproduction du service à La Poste, alors qu’à la mairie elle n’intervient que pour

améliorer l’éventuelle orientation des personnes vers les travailleurs sociaux ou les

associations compétentes.

4.3.4. La mairie et La Poste : quelles personnalisations ?

La personnalisation de la relation est un élément essentiel du travail des agents, que ce

soit à la mairie ou à La Poste. Cependant, les déclinaisons de cette personnalisation sont d’une

inégale importance dans chacune des institutions.

Tout d’abord l’interconnaissance, dont le développement dépend principalement de la

fréquence des interactions et/ou de la recherche d’une forme de lien social par certains clients,

est forte dans les deux cas. Alors qu’elle est souvent ignorée quand elle ne fait pas

explicitement l’objet d’une remise en cause (le turnover régulier des banquiers a pour but

d’éviter que ne s’installe une trop grande proximité avec les clients, car elle serait

préjudiciable au commerce), elle est pourtant fréquemment à la base des deux autres types de

personnalisation. En effet, c’est souvent parce qu’ils disent bien le connaître, que les agents

viennent en aide ou adaptent davantage la relation aux besoins du client.

Ensuite, la personnalisation commerciale est évidemment présente à La Poste dans la

mesure où les services bancaires sont des services marchands, mais, d’une certaine manière,
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cette forme de personnalisation exerce également une influence à la mairie. Ainsi, pour ne pas

décevoir un usager-client, les agents font attention à ce qu’il ne reparte jamais « sans rien ».

L’attention portée à la satisfaction du client qui a pour but sa fidélisation dans le cas de La

Poste, est donc présente à la mairie alors même que les usagers-clients n’ont pas d’autre

alternative. C’est dire si l’influence du discours sur le client est réelle.

Enfin, la personnalisation circonstancielle que les agents considèrent comme l’essence

même de leur action, se développe également au sein des deux institutions bien qu’elle se

heurte souvent aux contraintes réglementaires et aux objectifs commerciaux.

De ces trois modalités de personnalisation de la relation, seul le développement de la

personnalisation commerciale peut explicitement être attribué aux évolutions que connaît La

Poste. Les deux autres étaient déjà présentes en dépit de l’idéal d’uniformité du service

public. La personnalisation commerciale est d’ailleurs celle qui heurte le plus violemment cet

idéal dans la mesure où elle implique que le service le plus personnalisé soit développé en

direction de ceux qui disposent de suffisamment de ressources financières pour pouvoir en

bénéficier (déplacement du pôle « service public » vers le pôle « lien de clientèle »). Ainsi, les

clients aux ressources modestes et aux connaissances les plus limitées en matière bancaire

seraient ceux pour qui les conseillers seraient les moins disponibles si seule la

personnalisation commerciale avait cours.

L’articulation entre ces différentes formes de personnalisation, mais également avec les

deux autres éléments du triangle des tensions que sont la hiérarchie et la durabilité, détermine

la nature des relations que développent les agents avec les usagers-clients et explique leur

diversité. Les relations verticales et horizontales au sein du collectif de travail subissent

également les conséquences de ces différentes formes de relation autant qu’elles les

conditionnent.
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5. Les relations verticales au sein du collectif de travail et

l’accueil

Bien que la question de l’accueil soit à chaque fois au centre des préoccupations de

l’encadrement, les relations verticales dans chaque organisation ne se focalisent pas sur les

mêmes objets. À La Poste, l’élément autour duquel se cristallisent les rapports de force est

l’effectivité de l’activité de vente par les guichetiers ; en revanche, c’est sur la question de la

mobilité interne que se structurent les oppositions, à la mairie.

5.1. La Poste : comment l’encadrement intègre la préoccupation client

J’ai l’impression d’être sur un filon, mais de l’extraire avec les mains.
Cofi contractuel

À La Poste, on est à un point aujourd’hui où ils ont une approche commerciale agressive et où ils
n’ont pas les moyens humains pour y répondre, ni les moyens informatiques.
Cofi contractuel

Ces deux extraits d’entretien ne résument pas à eux seuls les sentiments de l’ensemble

des agents. Cependant, ils soulignent avec insistance qu’une très grande majorité d’entre eux,

quel que soit leur intérêt pour la vente ou pour le service public, considère que les moyens que

leur donne La Poste pour atteindre les objectifs qu’elle leur fixe, son insuffisants. Ces propos

servent-ils à masquer des difficultés personnelles face à l’évolution de La Poste vers une

activité commerciale ou mettent-ils en exergue des lacunes organisationnelles ? C’est ce que

nous allons analyser à présent.

Pour qu’une prestation de service puisse être adaptée aux besoins du client, il est

nécessaire que le salarié ait les moyens de les prendre en considération. Cela signifie qu’il lui

faut disposer des produits appropriés et des compétences pour les présenter, mais également

qu’il lui faut agir dans un contexte organisationnel adéquat. Sur tous ces éléments,

l’encadrement a une influence directe.

Dans le cas des services financiers de La Poste, une spécificité est liée à son histoire.

En outre, les évolutions nécessaires à la prise en compte des besoins spécifiques des clients

(nous verrons qu’ils sont nombreux) et des attentes commerciales de l’entreprise doivent

s’articuler avec la structure existante qui n’avait pas été pensée dans ce but.
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L’objectif de cette partie est de montrer comment l’encadrement a apporté des

modifications à l’équipement : agencement spatial des bureaux, outils disponibles pour les

agents, nouveaux postes (5.1.1.) ; à sa manière de gérer les agents : formation, motivation,

suivi, coordination des différents postes (5.1.2.) ; et finalement, en comparant les justifications

apportées à ces changements par l’encadrement et aux raisons de leur refus par certains

agents, nous nous interrogerons sur la place donnée au client (5.1.3.).

5.1.1. L’adaptation de « l’équipement »

Ce que nous avons désigné sous le terme « équipement » correspond aux éléments

matériels sur lesquels s’appuie la relation établie avec le client. Il s’agit principalement des

locaux, des produits et des outils qui permettent de gérer la relation client.

5.1.1.1. Adaptation des locaux à l’activité marchande

Les bureaux d’Écully et de La Duchère sont tous deux des bureaux dits « 3 espaces ».

Cela signifie notamment que les vitres de protection qui, dans certains bureaux, séparent

encore les agents des clients ont été supprimées de manière à favoriser la communication.

Cette évolution a d’ailleurs eu lieu à Écully pendant la réalisation de notre étude.

Outre la suppression des vitres, c’est l’ensemble de l’agencement du bureau qui est

repensé. Les guichets ont été surélevés de manière à ce que les agents assis aient le visage à la

même hauteur que celui des clients. Les couleurs, la lumière et le niveau sonore ont également

été étudiés afin de rendre le temps passé au bureau de poste aussi confortable que possible.

Si tous ces éléments jouent un rôle important, il nous a semblé que la suppression des

vitres de protection était sans doute l’élément le plus représentatif de cette évolution.

Symboliquement et concrètement, « rompre la glace » rend possible un contact direct entre

agents et clients. Cette transformation oblige à prendre en considération l’autre, non plus en

tant qu’entité anonyme mais en tant que personne sur qui les demandes et les réponses

formulées ont un effet direct. Ainsi, alors que les vitres étaient censées protéger les agents de

l’éventuelle agressivité du public, elles en étaient également à l’origine. En supprimant tout

contact direct, c'est-à-dire en déshumanisant la relation, elles autorisaient les clients comme

les agents à adopter des comportements marqués par une forte tension. Il était possible de
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taper sur la vitre, voire de hurler son mécontentement, car l’agent n’était pas directement

atteint, la vitre faisait écran. De même, les agents pouvaient se laisser aller à ne plus respecter

les règles élémentaires de politesse à l’égard de ces clients avec qui ils n’étaient plus en

contact. C’est ce que souligne le témoignage d’un conseiller financier.

On parle d’usagers et de clients, mais derrière une glace il n’y a pas de clients, il n’y a que des
usagers. Et quand vous êtes derrière la glace, vous êtes comme dans une bulle. Ils sont entre eux
les agents. Ils se parlent entre eux. Et des fois, ils déconnent entre eux, ils ne savent même plus
qu’ils ont un public. On dirait vraiment une cage avec deux types d’animaux différents de chaque
côté.
Cofi contractuel

La suppression des vitres a permis de remettre en cause cette forme d’anonymat au

profit d’une relation plus humaine au sens où elle se développe entre deux personnes et non

entre deux entités quasiment étrangères. Et s’il a fallu dépasser l’appréhension légitime de

certains agents qui craignaient cette mise en contact, tous aujourd’hui sont pleinement

satisfaits de cette évolution.

Sans les vitres : c’est génial surtout par rapport aux clients. La file d’attente est mieux adaptée, les
clients restent plus longtemps, ils discutent plus, on va au devant du désir du client. On essaie de
discuter avec eux, on essaie de voir quel est son besoin alors qu’avant avec les vitres c’était
impossible. […] On essaie de savoir ce que le client veut. Alors, avant le client demandait quelque
chose, bon, on essayait pas de chercher à dire : est-ce qu’autre chose serait mieux ? Alors que là
on essaie de discuter ne serait-ce que pour un simple emballage. On avait du mal à les passer, on
avait du mal à les confectionner avec les clients. Alors que là, on les aide beaucoup par rapport à
avant. Et les clients sont mêmes très très contents… […] Ça a beaucoup amélioré les choses. Le
problème, c’est qu’avant les clients nous écoutaient très bien, mais nous on avait un problème
pour écouter et il suffisait qu’une machine soit en marche, on était obligé de faire répéter. Ils se
disaient : les guichetiers sont tous sourds. C’est vrai que c’est agréable, ça fait un contact qui est
… différent. Et même, par de là, les ventes ont dû augmenter parce que…
Guichetier fonctionnaire

Ainsi, que ce soit en termes de conditions de travail ou d’efficacité dans la réalisation

de la prestation, l’évolution de l’agencement des bureaux s’est révélée tout à fait positive.

5.1.1.2. Développement d’outils adaptés à la relation client

L’une des difficultés de La Poste en matière bancaire est qu’elle pâtit d’une image de

banque ne proposant pas autant de services que ses concurrentes. Elle ne serait donc pas en

mesure de répondre à la diversité des demandes de ses clients. Cette perception est fausse. À

l’exception du crédit à la consommation, La Poste est aujourd’hui capable de répondre à

l’ensemble des demandes.
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Elle a d’ailleurs connu, à l’instar des autres établissements bancaires, une

diversification de son offre ces dernières années qui a été parallèle à la prise en compte

croissante du client. Cette évolution est particulièrement appréciée par les agents qui ont ainsi

la possibilité de répondre plus aisément aux demandes de leurs clients. La multiplication des

produits a également servi de support à la modification de l’attitude des agents demandée par

l’encadrement. Elle a sans doute rendu plus facile, pour ceux qui en avaient la possibilité ou la

volonté, d’adopter une attitude plus commerciale, et ce à la satisfaction d’une partie de la

clientèle.

Je pense que les clients maintenant sont contents. On a toute une variété de produits. […] Les
clients nous disent, nous font la réflexion au guichet : « Ah bah oui, maintenant c’est bien ». Enfin,
d’un air de dire on est plus vendeur, on propose plus de choses. Et je pense que les clients sont
contents par ce fait. […] On est plus à leur écoute, on a quelque chose à proposer quel que soit
leur problème ou leur besoin.
Et ça, c’est lié à… ?
À la diversité des produits.
Guichetier fonctionnaire

Cependant, les outils nécessaires pour entretenir une relation bancaire de bonne qualité

ne se limitent pas aux produits à vendre. Comme nous l’avons vu (voir point 4.1.) la relation

bancaire est une relation qui s’inscrit dans le temps. Il est donc capital que les agents aient les

moyens techniques de gérer les relations qu’ils établissent avec leurs nombreux clients. Ces

outils informatiques, aujourd’hui très largement répandus au sein des banques, permettent le

customer relationship management (CRM), plus simplement le management de la relation

client, en établissant des fichiers personnalisés qui détaillent les produits dont dispose le

client, les événements à venir potentiellement à financer (permis de conduire des enfants,

etc.), et l’ensemble des rendez-vous passés avec les éléments évoqués.

La mise en place récente de ces éléments est ressentie comme un véritable progrès par

les conseillers financiers, et ce d’autant plus que les fichiers dont ils disposaient jusqu’à

présent avaient de nombreuses limites (présence de nombreux doublons, etc.).

Tout cet équipement, ça nous permet d’affiner beaucoup plus et de sortir des listings téléphones
par exemple. Mais, on s’en aperçoit aussi, il faut être prudent parce que à force d’avoir des
sélections qui sont affinées de plus en plus, on multiplie les fichiers. Donc ça veut dire qu’il faut
aussi être vigilant parce que des fichiers on peut en sortir autant qu’on veut. Mais ça se recoupe.
D’où l’outil qu’on a aussi qui est GDC [logiciel de gestion du contact client]. C'est-à-dire que
chaque fois qu’on voit un client ou qu’on l’a au téléphone, on va noter qu’on l’a rencontré…
Chaque fois que je rencontre le client, je suis obligé, enfin, je suis dans l’obligation de noter que je
l’ai rencontré et donc ça me permet à chaque fois que je vais faire du téléphone, ça c’est très
important, de dire à la cliente : « On s’est vu le 28 avril dernier ». Ça personnalise beaucoup plus.
Et puis, ça permet si je l’ai contactée, parce que quand on en fait, on en fait de manière un peu
industrielle, de se dire  « bon ben, je vais pas la rappeler parce que je l’ai eue il y a que quinze



95

jours au téléphone donc je ne vais pas trop insister non plus ». Mais c’est vrai que la préparation
du téléphone est très importante pour qualifier au maximum notre fichier de manière à ce que
quand on fait du téléphone on sache qui appeler et pourquoi on l’appelle. Quand on va essayer de
prendre un rendez-vous, on va essayer de personnaliser au maximum en lui rappelant qu’il a un
livret B avec tant d’euros dessus, qu’il a deux comptes-titres chez nous de façon à le personnaliser
plus. Ça, on s’aperçoit que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Plutôt que d’avoir un
discours général. Là le client a vraiment l’impression, mais c’est pas qu’une impression, c’est le
cas aussi, qu’on l’appelle vraiment pour quelque chose de… de façon vraiment personnalisée. Je
pense que le client est de plus en plus sensible à ça. […]
Ça améliore le suivi… parce qu’avant c’était des suivis papier. Alors forcément, il y avait des
loupés. Là vous cliquez sur « Gestion des contacts » et vous savez quand vous avez appelé,
pourquoi…. Et puis là, vous pouvez programmer d’appeler les clients, ce qui est important. C’est
le cas en ce moment, car on essaie de faire pas mal de phone, enfin, on essaie d’en faire un
maximum, même si là on est en juillet… Mais ça permet de nous générer de l’activité, du phone,
pour plus tard…
Cofi contractuel

Cependant cette évolution technique apportée par le logiciel GDC ne permet pas de

dépasser toutes les limites auxquelles sont confrontés les conseillers financiers. L’une d’entre

elles est strictement organisationnelle. Il s’agit du fait que la moitié de la relation bancaire (sa

dimension back office) est sous la responsabilité du centre régional des services financiers

(CRSF). Ainsi, en dépit de l’augmentation de la quantité des informations disponibles pour les

conseillers, certains éléments pourtant essentiels ne leur sont toujours pas accessibles.

La grosse difficulté qu’on a nous ici, c’est les interdits bancaires. Et ça, c’est une difficulté qu’on
a nous à La Poste, c'est-à-dire qu’informatiquement, je n’ai pas accès au fichier de la Banque de
France. Donc, ici, on fait une réservation d’un compte courant et après on envoie tout au centre
financier de Lyon. La première chose qu’ils vont faire, c’est vérifier les fichiers de la Banque de
France. Là on rencontre un vrai problème. Mais ça on le précise systématiquement à nos clients,
que ce soit moi ou ma collègue : quand on fait une ouverture, ici c’est une réservation, ce n’est
pas une ouverture. On le précise systématiquement.
Et les dossiers sont pleins d’exemples de gens qui vous ont juré ne jamais… même ne jamais avoir
eu un compte courant de leur vie, et quand on interroge le fichier de la Banque de France, on se
retrouve avec des gens qui ont vingt chèques, trente chèques de rejetés. Le record chez nous, c’est
quarante-six. C’était une dame cliente de la Société générale.
Ça on le répète systématiquement à nos clients : la première chose que va faire le centre financier,
c’est ça. Bon, c’est vrai que c’est difficile de demander aux gens s’ils sont interdits bancaires
d’entrée… mais on leur fait comprendre qu’on est obligé de passer par là. Donc les gens savent
pertinemment qu’ils sont interdits bancaires. Et après, vous avez des gens qui vous appellent
derrière… les gens sont parfois surprenants : ils savaient pas qu’ils étaient interdits bancaires…
l’ignoraient… C’est de la mauvaise fois je pense. Pour ne pas savoir que vous êtes interdits
bancaires, quand vous avez deux ou trois recommandés, c’est clairement spécifié. Mais c’est vrai
qu’ici, par rapport à d’autres bureaux, c’est un vrai problème au niveau des ouvertures de
dossier. Et ça je regrette que l’on n’ait pas l’interrogation à l’écran. Pour nous ça ferait gagner
un temps précieux et pour le centre financier aussi…
Cofi, Contractuel

Cette séparation stricte entre front office et back office est spécifique à La Poste et

génère de nombreuses difficultés pour l’action des conseillers. C’est d’ailleurs un point sur

lequel nous reviendrons (voir point 6.1.1.).
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5.1.1.3. Développement d’innovations sociales

Une première innovation organisationnelle qui correspond à une meilleure prise en

compte des besoins des clients, est la création des « agents de salle ». Prenant appui sur le

dispositif des emplois-jeunes, La Poste a mis en place un agent en salle dont le but est de

répondre le plus en amont possible aux attentes des clients de manière à éviter que des

difficultés ne se créent et engendre des tensions.

Le rôle de ces agents est extrêmement large dans la mesure où ils doivent s’adapter

aux demandes des clients tout en sachant qu’ils n’ont pas la possibilité de vendre des produits.

Ainsi, on constate qu’ils n’ont pas exactement le même rôle dans le bureau d’Écully et dans

celui de La Duchère.

C’est ce qu’illustre les propos tenus par la même personne, agent de salle tout d’abord

à Écully puis à La Duchère :

Quand vous êtes dans la salle vous arrivez à intervenir sur des personnes qui sont dans la queue
et qui sont impatientes ?
Oui. Disons que… c’est différent. Disons qu’il y en a qui se mettent à s’énerver que c’est trop long
dans la file d’attente. Ben, moi je passe vers eux, je leur demande : « Vous voulez quoi ? Vous
voulez un affranchissement, des timbres ? ». Après, suivant ce qu’ils veulent, je les aide avec les
machines pour que ça aille plus vite. Et là, c’est moins gérable derrière le guichet qu’à l’avant.
Agent de salle emploi-jeune

L’accueil à Écully, il n’y en avait pas vraiment parce que l’accueil à Écully, les gens ils savent
très vite se débrouiller. Tandis que là [La Duchère], c’est surtout de l’assistance. On fait de l’aide
à la personne. C’est surtout ça, remplir des documents et tout ce qui s’en suit.
Agent de salle contractuelle

Ainsi, à Écully où les clients sont très majoritairement autonomes, l’agent de salle a

surtout pour fonction de permettre de limiter l’attente au guichet qui est souvent beaucoup

plus mal vécue à La Poste que dans d’autres institutions. En revanche, à La Duchère, le travail

de l’agent de salle correspond davantage à une assistance pour que les personnes qui

rencontrent le plus de difficultés parviennent à utiliser les automates à disposition. Ainsi, dans

le premier cas, son action correspond à ce que nous avons appelé de la « personnalisation

commerciale » et dans le second à de la « personnalisation circonstancielle ».

La seconde innovation que nous voudrions mentionner ici tient également compte du

besoin très fort, principalement dans les bureaux de poste en zone urbaine sensible, de

personnalisation circonstancielle. Ainsi, ne disposant pas de chéquiers, de nombreux clients

sont contraints de recourir à des moyens de paiement scripturaux qui leur sont facturés (par
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exemple, le mandat). Pour éviter que ces personnes ne soient trop pénalisées, notamment pour

payer des besoins essentiels comme leur loyer, La Poste a passé des conventions avec certains

organismes de manière à résoudre cet inconvénient même s’il reste encore des lacunes.

Nous, on a beaucoup d’organismes. On a la Sacvel [Société anonyme de construction de la ville
de Lyon] qui fait sans frais. Ils ont une convention avec La Poste comme quoi c’est eux qui doivent
payer les frais. Donc les gens viennent avec une lettre d’accréditation comme quoi ils ne paient
pas de frais et il y a un numéro de compte à part. ils paient vraiment le montant de leur loyer.
Mais c’est pas tous… L’OPAC [Office public d’aménagement et de construction] par exemple, qui
est un grand organisme d’HLM, ils n’ont pas de compte sous convention. Ce n’est pas logique.
Guichetier contractuel

Ces deux exemples (les « agents de salle » et la convention avec la Sacvel) illustrent

de quelle manière l’encadrement peut intégrer les besoins spécifiques des clients pour

améliorer la prestation de service proposée. Dans les deux cas, La Poste est d’ailleurs une

entreprise particulièrement innovante.

5.1.2. La gestion du personnel

Si l’encadrement a un rôle déterminant à jouer quant à la mise en place de conditions

adéquates pour que les agents puissent développer des relations avec les clients qui permettent

d’atteindre les objectifs fixés, il intervient également directement sur le personnel lui-même.

Comme nous l’avons dit précédemment, La Poste qui intègre de manière croissante la

dimension commerciale de son activité, ne part pas de zéro. Pour une bonne part, les agents

présents n’ont pas été recrutés en fonction de leur qualité de vendeur ou pour leur aisance à

gérer une relation commerciale ; ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. La question est donc de

savoir comment l’encadrement s’y prend pour faire évoluer les compétences des agents et

pour organiser leur coopération en vue d’une plus grande efficacité commerciale.

5.1.2.1. La formation

Le fait de proposer, souvent ça marche. Parce que c’est vrai que moi avant je ne proposais pas
très souvent. Je propose peut-être un peu plus. Quelque part le client n’est pas toujours réticent.
Guichetier fonctionnaire

Pour de nombreux agents, la vente est une activité quasiment effrayante ou, au moins,

pour laquelle ils estiment n’avoir aucune compétence particulière. À cela vient s’ajouter

parfois un refus de la vente par principe, mais nous reviendrons sur cet aspect par deux fois
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ultérieurement (voir points 5.1.3 et 6.1.3). Ce qui nous intéresse ici, c’est d’analyser dans

quelle mesure l’encadrement de La Poste parvient à faire évoluer les pratiques des agents et

quelles sont les limites qu’il rencontre.

Fréquemment au cours des entretiens, les agents présentaient leur manière de gérer la

relation client comme étant dépendante d’un savoir-faire qui leur est strictement personnel et

sans aucun rapport avec l’éventuelle intervention de l’encadrement.

Vous avez une technique pour obtenir de vos clients l’information sur ce qu’est leur besoin ?
C'est-à-dire ?
Sur quel produit convient le mieux ?
Non, ça c’est au feeling… On voit la personne à qui on a à faire. Moi, c’est comme ça que je
fonctionne. Si je vois que la personne en face de moi… Et puis je les connais les gens ici. Je sais
très bien qui peut et qui peut pas.
Guichetier fonctionnaire

Pourtant, les actions de La Poste pour améliorer l’accueil dans ses bureaux sont bien

réelles. Un exemple caricatural des techniques employées est celui du protocole d’accueil que

le guichetier doit respecter face au client et qui consiste à dire « bonjour », à « regarder » le

client, lui prêter « attention », lui « sourire », le « remercier » et lui dire « au revoir »,

protocole d’accueil connu sous le nom de technique Brasma.

Face à une manière aussi codifiée d’appréhender la relation avec le client, une double

hypothèse peut être avancée :

- La relation telle qu’elle est pensée par l’encadrement est marquée par une vision

industrialiste. Elle peut être résumée en procédures avec des étapes clairement

définies.

- Le fait qu’il soit nécessaire de préciser des éléments aussi élémentaires laisse penser

que les lacunes de certains agents en matière d’accueil sont particulièrement fortes.

Nous verrons que chacune des hypothèses se vérifient en partie.

Dans un premier temps, il est intéressant de confronter les points de vue des agents sur

les formations proposées par La Poste.

Moi, personnellement, quand je suis rentrée à La Poste, je n’ai jamais eu de formation sur les
produits. Les produits, je les ai appris moi toute seule en posant des questions. C’est pour ça que
je sais maintenant ce qu’est un CCP avec carte Réalys, un CCP Adispo, que les interdits bancaires
je les connais un peu, que je sais qu’un interdit bancaire qui veut ouvrir un compte… Ça, tout ça,
je le sais parce que j’ai fait l’effort, mais quelqu’un qui n’a pas envie de se renseigner…
Guichetier contractuel

On glisse le papier, « vous savez que ça existe ». Une petite phrase d’accroche et après, il mord
ou il mord pas.
Vous avez des formations pour ça… ?
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On en a régulièrement. C’est une démarche qui ne s’improvise pas parce que au départ on n’était
pas… et puis maintenant, ça me paraît naturel, enfin moi à mon niveau ça me paraît naturel,
certains sont plus réticents. Après on est à l’aise ou on n’est pas à l’aise avec le client.
Et les formations, c’est quoi ?
C’est des réunions qu’on a régulièrement et puis des formations internes, ça arrive. Des jeux de
rôle. On se met dans des situations. Pas forcément des situations Poste. Du style, vous êtes
boulanger, vous devez acheter des produits, comment vous développez l’affaire, c’est tout. Mais en
fait la démarche est la même, quel que soit l’endroit ou on va acheter quelque chose. Ce qui faut
c’est déjà faire connaître le produit et une fois qu’il est connu, le faire goûter au client ou essayer
de le faire goûter au client… C’est comme les enveloppes timbrées, plein de trucs. Une fois que le
client a acheté quelque chose, si c’est bon, et bien, il ré-achète. Ce qu’il faut s’est développer le
réflexe de premier achat.
Guichetier fonctionnaire

Ce que nous voulons illustrer par ces deux extraits, c’est que le niveau de compétences

techniques et relationnelles des agents de La Poste s’accroît. Cependant, il semble que le

rapport à la vente qu’entretiennent les agents joue un rôle assez important dans le fait de

reconnaître que cette amélioration est liée à l’action de La Poste. Ainsi, nous avons pu

constater que les clients qui disent apprécier le fait de vendre sont également ceux qui sont le

plus enclins à admettre que le cadre ou les procédures qui leur ont été enseignés par La Poste

leur sont utiles pour guider leur action. Les agents récemment recrutés qui ont de solides

compétences de vendeur, attestent d’ailleurs qu’il est nécessaire d’avoir une ligne directrice

pour être un vendeur performant.

On retrouve cette ambivalence dans l’extrait suivant où le guichetier indique à la fois

qu’il n’a pas changé ses pratiques, mais nous montre dans le même temps quels sont ces

changements.

Avant le système de phrases types, vous faisiez comment l’accueil ?
Chacun faisait un peu comme il voulait… Mais c’est pareil maintenant, il y en a qui accueillent
bien, d’autres qui accueillent mal. Moi, je ne pense pas avoir beaucoup évolué dans mon
système… J’ai toujours fait un peu comme je le sentais… J’ai toujours agi comme ça, j’ai toujours
essayé d’être sympa avec le client, de voir ce dont il avait besoin, j’ai pas beaucoup changé… On
nous a peut être expliqué un peu plus, remis les idées en place mais moi, je pense pas que ça m’ait
apporté… Et puis je pense que les anciens, on a toujours agit un peu comme ça. On est peut-être
dur au changement. C’est vrai moi qu’au départ, cette histoire de vente, ça m’avait plutôt braqué
et puis j’ai jamais aimé toutes ces phrases types, toutes ces choses. J’avais l’impression de perdre
la personnalité, d’être un objet et rien d’autre… de devenir un robot. J’en avais vraiment marre à
la fin de la journée d’entendre toujours les mêmes mots. […]
Et les méthodes de vente ?
C’est vrai qu’en proposant le produit le plus cher, bon ben, ça marche ou ça marche pas, mais
après on peut redescendre donc… C’est peut-être un système qui arrive à marcher une fois sur
deux. C’est peut-être ce qu’on n’arrivait pas à faire au départ avant.
Pourquoi vous n’osiez pas auparavant ?
C’est vrai qu’on est allé à ce cours et qu’on nous a dit : « Ne vous mettez pas dans la peau de la
personne au point de vue du prix parce que certaines fois, pour les personnes, le prix n’a pas
d’importance ». C’est vrai, on propose un service qui est bien, le prix n’a pas d’importance. Si par
hasard le prix est une barrière on pourra toujours proposer autre chose. Donc la personne
repartira toujours avec quelque chose qui correspond soit au service, soit au prix demandé.
Guichetier fonctionnaire
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Dans la dernière partie de l’extrait, l’agent souligne un point essentiel contre lequel La

Poste a dû et doit toujours agir : le fait que les agents se mettent à la place des clients pour

estimer ce qui leur convient le mieux. C’est d’ailleurs ce que confirme le conseiller financier

suivant.

D’après ce que vous me dites, j’ai l’impression que les agents appliquent insuffisamment
optigamme et ne prennent pas en compte les attentes des clients.
Non. On pourrait penser ça. C’est encore plus tordu que ça, c’est qu’ils pensent à la place des
clients. Ce sont des gens qui évoluent dans des salaires qui sont entre 6 et 10 000 francs en
fonction de leur statut. Ce ne sont pas des petites gens, mais ce ne sont pas des gens qui ont des
gros moyens. Donc en fait, chaque fois qu’eux font une dépense, ils comptent la dépense. Et eux,
ils pensent que tout le monde est comme eux. Et qu’il vaut mieux essayer d’avoir le meilleur
service pour moins cher. Ils sont dans cette optique-là : « Comment je vais me débrouiller pour
que mon client soit satisfait et que ça lui coûte le moins cher possible ? ». Et bien moi, j’estime que
ça, c’est une attente client phénoménale. Mais alors par contre, au niveau de l’employeur, c’est
une catastrophe.
Cofi Contractuel

Ce comportement soulève plusieurs problèmes, outre celui qu’il pose à La Poste en

termes de vente. D’une part, s’il est effectivement positif pour les clients ayant de faibles

ressources, il ne l’est pas forcément pour les autres qui peuvent privilégier d’autres aspects

que le prix. D’autre part, en se mettant à la place du client, les agents ne présentent pas les

différents produits qui sont à leur disposition. Ils ne permettent donc pas aux clients d’obtenir

l’information sur la diversité des services auxquels ils pourraient recourir. Modifier un tel

comportement est d’autant plus délicat que les agents trouvent une légitimité à leur action

dans la satisfaction supposée des attentes des clients.

Toutefois, les choses changent progressivement sous les effets conjugués des efforts

de formation de La Poste et du renouvellement de ses agents.

Les formations, ça fait quelques années qu’elles sont en place mais c’est difficile de faire
évoluer… C’est dur de faire changer des mentalités. Et puis il y a un gros changement aussi, c’est
qu’au niveau du guichet, il y a de plus en plus de personnes contractuelles. Il y a de moins en
moins de fonctionnaires. Donc c’est plus facile de faire changer, un jeune contractuel qu’un vieux
fonctionnaire.
Cofi fonctionnaire

En revanche, si les efforts de La Poste en matière de formation parviennent à apporter

une réponse aux pratiques des agents les plus réticents ou les moins compétents en matière de

vente, elles rencontrent certaines limites lorsqu’ils s’adressent à des personnes qui ont déjà les

bases du métier de vendeur.
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On va revenir à la vente des produits, vous, vous trouvez qu’à La Poste, vous êtes bien encadrés
pour vendre ?
Moi, en cours, j’ai appris à vendre. Maintenant, quand je suis arrivée à La Poste en tant que
contractuelle, en tant que travailleuse officielle, on va dire. C’est pas du tout les mêmes méthodes
de vente et c’est pas… on nous apprend pas à vendre. On nous dit : « Voilà, il existe un nouveau
produit, voilà ses caractéristiques. Allez-y ». Après, on a des réunions tous les quinze jours où on
nous fait des quiz. Le produit a-t-il ceci, cela, cochez la case A, B ou C. C’est ridicule. Le produit,
on le connaît. C’est pas ça… C’est : « Comment on le vend ? Comment on peut le filer aux clients
en étant de bons conseillers ? ». Et ben ça, on sait pas.
Vous faites comment ?
Je prends la méthode à la X…, j’en parle : « Ça vous intéresse ? ». C’est toujours pareil, après, ça
dépend quel client on a en face de soi. Après on s’adapte. On fait de notre mieux et voilà.
Vous n’avez pas du tout d’aide ou de suivi pour vendre les produits ?
Je pense que pour eux à La Poste là-haut, à la direction, ils pensent qu’on en a une. Dans le sens
où on nous envoie des quiz toutes les deux semaines. Mais moi, je n’attends pas ça d’eux. C’est
comment on vend le produit. D’accord, on le connaît maintenant. Mais comment on le vend ?
Guichetier contractuel

Ces lacunes valident la seconde hypothèse selon laquelle l’encadrement de La Poste ne

savait pas forcément comment transférer efficacement des techniques de vente. Autrement dit,

les informations qui semblent être majoritairement diffusées sont principalement d’ordre

technique et ignorent relativement la dimension relationnelle, si ce n’est en l’abordant sous

l’angle de la technique Brasma. Sans doute, ces formations très basiques, et marquées par une

conception industrialiste des services, étaient-elles nécessaires dans un premier temps. Mais il

semble à présent que les agents (conseillers et guichetiers) aient besoin d’une formation plus

axée sur la dimension relationnelle de leur travail. Ces conceptions de la vente en léger

décalage avec la réalité du travail de guichetier et de conseiller financier se retrouvent

également dans les modalités de motivation des agents.

5.1.2.2. La motivation : le commissionnement

Le commissionnement à La Poste répond au principe suivant : les agents perçoivent

une somme d’argent, variable selon les produits, pour chaque vente réalisée ou pour chaque

rendez-vous apporté (c'est-à-dire un rendez-vous pris par un guichetier pour un conseiller) qui

débouche sur une vente. Sa particularité est donc de ne pas être lié au fait d’atteindre un

objectif fixé en début de période.

Face à ce dispositif les attitudes sont très variables. Les premières consistent en un

refus, justifié par l’attachement à des valeurs de service public et plus concrètement au fait

que si les agents vendent des produits, ce n’est pas parce qu’ils sont commissionnés pour ça
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mais parce qu’ils estiment que c’est ce qui correspond le mieux au client. D’une certaine

manière, ils refusent la marchandisation de leur action. Tout au plus, ils déclarent faire les

démarches pour le percevoir de manière à ce que cet argent ne soit pas conservé par La Poste.

Le système de prime existe déjà depuis des années et c’est un système de prime, la prime elle
diminue de plus en plus donc je pense pas … Enfin, moi personnellement, je ne suis pas du tout
incitée par rapport à la prime parce que je trouve que c’est pas … Enfin, moi c’est pareil, j’ai
toujours l’ancienne image de La Poste : service public. Donc pour moi, les systèmes de prime,
c’est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus.  Et c’est vrai qu’on a un cahier de rendez-
vous pour les clients et je le faisais jamais. Et puis un jour on m’a dit : « si tu ne le marques pas,
tu récupéreras pas d’argent sur les clients », c’est La Poste qui encaisse tout. C’est de l’argent qui
passe à l’as. Alors maintenant je fais mon petit papier et puis advienne que pourra. Mais il faut
pas trop compter sur les primes. Même les conseillers financiers qui avaient des primes qui étaient
très conséquentes il y a cinq-six ans, maintenant ça se résume à pas grand-chose. Pour moi, ça ne
m’incite pas, c’est pas le fait d’avoir une prime qui est minime qui va m’inciter à… Non, il y a un
rendez-vous à faire, je le fais parce que c’est un besoin du client, parce que le client le demande,
mais je vais pas… J’irais pas le faire d’office ou le proposer, si le client le veux c’est qu’il a envie,
s’il a pas envie tant pis.
Guichetier fonctionnaire

D’autres, au contraire, sont très favorables à ce type d’intéressement.

Le commissionnement, vous en pensez quoi ?
C’est magnifique. Non, c’est bien le commissionnement. C’est toujours pareil quand on sait que…
qu’on a fait en sorte d’en avoir et qu’on se débrouille tant bien que mal pour vendre du produit
pour en avoir et que ça tourne bien bah oui, c’est bien.
Vous vous en sortez vous ? Vous arrivez à obtenir une somme…
Je m’en sors… surtout sur le financier. Après le courrier beaucoup moins.
Votre réaction sur le commissionnement est étonnante parce que d’habitude la réaction sur le
commissionnement est davantage : « c’est misérable, ça m’intéresse pas… » ?
Non, moi, je ne crache pas dessus. Non, pas du tout. Moi, ça me fait plutôt du bien. Quand la fin
du trimestre est là, je suis plutôt contente.
Et c’est un élément… c’est un truc admis ou ça reste un peu tabou ? Tout le monde l’accepte
sans problème ?
Moi personnellement, j’ai été formée pour ça. Pendant un an, on m’a appris comment vendre un
produit financier, à La Poste en plus. Donc non, moi, ça ne me pose pas de problèmes, je suis là
pour ça. Après, c’est vrai que j’ai plus de mal avec le courrier mais bon pour le moment, je m’en
sors mieux avec le financier, le courrier je m’en occuperai après. Mais moi non, ça ne me pose
pas de problèmes. Bon, après, il y a d’autres agents… c’est comme vous disiez : « J’ai pas envie
de vendre, le commissionnement c’est misérable, je me casse la tête, c’est même pas la peine… ».
Alors que moi, je ne vois pas la chose comme ça, c’est même tout l’inverse. Tant que je peux
fourguer, je fourgue.
Guichetier contractuel

Mais, y compris ceux qui sont favorables au commissionnement, les agents pondèrent

son importance dans leur motivation.

Vous, vous avez un intéressement sur…
Léger mais bon, c’est pas ce qui fait…
C’est quoi ?
C’est des sommes de trois euros par rendez-vous apporté. C’est pas la motivation première. La
motivation première, c’est l’intérêt de l’équipe et que tout le monde fasse son chiffre.
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L’intérêt de l’équipe ? C’est-à-dire ?
Que le bureau fasse les objectifs. C’est plus ramené à l’intérêt général après. Mais bon, si nous on
fait pas la première démarche personnelle, après, il n’y aura rien de fait derrière. Bon, c’est vrai
qu’après, il y a toujours un petit commissionnement qui tombe.
Ce commissionnement, il est de trois euros quel que soit le rendez-vous ou…
Non, il y a des grilles en fonction des produits apportés… mais c’est vrai que c’est des trucs, on ne
rentre pas trop dans les détails. Moi, je sais que je préfère ne pas trop m’embuer l’esprit avec tout
ça.
Guichetier fonctionnaire

En creusant encore, on s’aperçoit vite des limites des théories qui postulent que

l’action des individus est principalement guidée par le gain. En effet, en dépit d’un

déséquilibre très fort du commissionnement en faveur des produits bancaires, il ne semble pas

que toutes les catégories d’agents y soient également sensibles.

Je pense qu’ils [les fonctionnaires] ont peur qu’on arrive avec nos grandes dents et qu’on veuille
tout leur bouffer quoi. Donc c’est vraiment… surtout au niveau vente courrier le truc chacun pour
sa poire. Alors que c’est pas le meilleur commissionnement en plus mais je sais pas. C’est
vraiment chacun pour sa pomme. Par contre le financier, c’est les meilleurs commissionnements
mais ça les dérange pas. Par contre courrier, je sais pas ce qui leur prend avec le courrier…
parce qu’ils sont postiers sûrement. Je le suis aussi… mais je ne vois pas pareil qu’eux. Le
courrier, ça me passe complètement au-dessus. Ça apporte pas grand-chose. Quand on dit que
c’est misérable le commissionnement, je pense qu’il parle surtout du courrier parce que le
financier, y a bon. […]
Vous ne savez pas pourquoi ils n’ont pas envie de vendre  pour le financier ?
Je comprends pas. Ce serait l’argent, j’aurais compris qu’ils ne veuillent pas mais pourquoi le
courrier. Il y a quoi de si extraordinaire sur le courrier…
Surtout ce qui est étonnant, c’est que vous disiez qu’ils ne sont pas trop intéressés par la vente
mais en même temps, ils font des efforts pour le courrier ?
Oui, pour le courrier, ça fait plus de… ils en parlent beaucoup plus, c’est sûr. Alors que je sais
pas… on gagne rien sur des enveloppes à 60 centimes, des Chronopost on en fait un tous les dix
ans parce que ce n’est pas des gros demandeurs… Je sais pas c’est bizarre. Peut-être qu’avant La
Poste, c’était très courrier et ils sont restés là-dessus…
Peut-être qu’ils connaissent mieux ces produits-là ?
Possible aussi.
Ils maîtrisent les produits financiers ?
Je pense qu’ils savent ce que c’est mais je pense qu’ils ne savent pas bien en parler. Peut-être que
c’est ça. Mais le courrier c’est leur truc.
Guichetier contractuel

Les modalités de rémunération se heurtent donc en partie aux représentations des

agents. C’est l’une des difficultés de La Poste : en dehors de savoir si la méthode adoptée est

la bonne, il est nécessaire de constater que réorienter radicalement l’action de ses agents est

une tâche particulièrement délicate. À côté des motivations financières, on peut donc

s’interroger sur la plus-value apportée par les pratiques relationnelles de suivi qui sont

développées au sein de La Poste.
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5.1.2.3. La motivation : le suivi

Pour s’assurer de l’efficacité des formations prodiguées ou de l’implication des agents

dans leur travail se pose la question du contrôle et du suivi. En effet, il est nécessaire de

diagnostiquer les forces et les faiblesses des agents pour, dans un second temps, proposer des

conseils ou, en cas d’échec, en tirer les conséquences. Il s’agit là d’un schéma idéal. Dans la

réalité, les choses vont bien autrement.

Concernant les conseillers financiers, deux reproches sont principalement fait à la

direction de La Poste :

- le suivi ne se fait que sur des éléments quantitatifs ;

- il ne se fait quasiment que sous forme de menaces.

Ça s’est beaucoup dégradé.
Pour quelles raisons ?
C’est des raisons managériales… et d’analyses chiffrées. Si vous voulez, avant on travaillait sur
deux ou trois indices, aujourd’hui on doit en avoir quarante. Proportionnellement c’est tout à fait
ça. C’est pas une vue de l’esprit. […] Nous ne manquons pas d’informations chiffrées sur nos
différents résultats. L’approche qualitative, le taux de satisfaction de nos clients n’est absolument
jamais démontré. La seule chose aujourd’hui qu’on nous demande c’est de vendre, à n’importe
quel prix. Voilà donc…
Faire de la fidélisation de clients avec un rapport comme ça à la vente, c’est très difficile. On
maintient parce que j’ai une pratique professionnelle qui me fait la maintenir et que j’ai un souci
de respect au niveau des clients qui fait que je continue à être comme je suis… je résiste avec de
plus en plus de peine. Et je suis obligée tout le temps de trouver des stratégies pour que le torchon
ne brûle pas.
C'est-à-dire ?
Ne pas me mettre en danger vis-à-vis de l’entreprise, qu’ils n’aient pas envie de me mettre à pied,
de me faire des lettres… Nous sommes plusieurs dans le groupement… j’en ai pas reçu… Moi, j’ai
été menacée sur mon travail en disant : « Si vous n’êtes pas capable de donner des résultats, vous
êtes pas obligée de rester conseiller financier, vous pouvez aussi être virée ou vous pouvez avoir
un autre métier ». Alors l’autre métier, on ne va pas se donner énormément de mal pour le
chercher d’ailleurs. C’est quand même un langage tout à fait récent ça. Il y a des conseillers
financiers qui sont partis depuis le début de l’année et l’année dernière. C’est pas juste une
menace. C’est suivi d’effets quand on n’y arrive pas. Les nouveaux conseillers qui arrivent ont
aujourd’hui une obligation de résultats. Donc, ça n’a plus rien à voir en termes de confort…
Cofi contractuel

Cette pression qui pèse sur les conseillers est également assimilée à un manque de

confiance de la part de l’entreprise.

Vous avez des formateurs qui viennent toutes les semaines ?
Ah oui… alors ça… ça devient… C’est le suivi, ça devient fou.
Ça consiste en quoi ?
Voir ce qu’on a fait dans la semaine combien de coups de fil on a passé, combien de clients on a
reçu, combien on a fait de ventes pour ces clients… et on est classé par semaine. Chaque semaine
on a même deux classements. Si tout ce temps-là, on pouvait… Ça ne veut pas dire grand-chose.
Les RTT, les entretiens, on n’en tient pas compte, donc ça fait forcément baisser la productivité.
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Dans ces entretiens, ils vous donnent vos chiffres et ils vous donnent quels types de conseils ?
Faut faire mieux, il faut… Y a qu’à… Aujourd’hui, on perd beaucoup plus de temps à remplir du
papier, pour le phoning, il faut vérifier les listings… Si aujourd’hui on ne faisait que de la vente et
non de l’administratif on serrait beaucoup plus productif. C’est vrai qu’on se sent fliqué
aujourd’hui.
Cofi fonctionnaire

De plus, si la pression imposée en termes d’objectifs est la même pour tous, elle

s’accompagne pour les contractuels d’arguments d’un autre registre.

On n’a pas la même mentalité que les fonctionnaires. On le sait qu’on peut se faire virer du jour
au lendemain.
Ils utilisent cet argument-là ?
Oui. Nous on s’est fait entendre dire que si on faisait pas nos preuves par rapport aux objectifs, ils
ne garderaient pas des cofi qui ne rapportent rien. Jusqu’à faire signer des lettres. Il y a eu un
conseiller financier qui est arrivé en poste. Elle a eu une période d’essai de six mois renouvelable.
Tout c’est bien passé. Renouvelée. Et elle a été validée. Par contre, au niveau de ses objectifs, elle
n’était pas à 100 % de ses objectifs donc on lui a fait parvenir un courrier en lui disant qu’elle
avait une deuxième chance et qu’elle avait trois mois pour atteindre ses objectifs sinon elle serait
virée. Et on lui a demandé de signer ce papier. Alors on lui a tous conseillé de ne pas le signer et
d’aller voir les syndicats. Mais ça se fait. Ils ne reculent devant rien. C’est les moniteurs qui nous
le disent, le receveur nous l’a pas encore dit qu’il allait nous virer. Les moniteurs le disent
beaucoup. Ils ne veulent pas garder des gens qui ne rapportent pas. Et, sur notre secteur, il y a
deux cofi qui ont été placés autre part…
Cofi contractuel

Cette distinction entre contractuels et fonctionnaires dans les modalités de gestion du

personnel est d’ailleurs soulignée par les fonctionnaires eux-mêmes.

Et La Poste de plus en plus embauche des contractuels. D’abord, parce que c’est plus facile à…
manipuler. Quand on a plus besoin de vous ici, on vous met là. Ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ?
Tant pis si ça vous plaît pas. Un fonctionnaire, c’est quand même plus difficile à manipuler. Un
fonctionnaire, c’est un fonctionnaire. Si on n’a pas envie, on n’a pas envie.
Guichetier fonctionnaire

Cette menace de perdre son poste est utilisée avec une telle fréquence qu’elle paraît

pouvoir devenir réalité quelle que soit la gravité du motif, et remet en cause certaines

pratiques d’entraide pourtant essentielles au sein d’un bureau.

En parlant d’entraide, je vais vous raconter une anecdote : on a un retour par semaine. On revient
une fois par semaine pour traiter et pour classer les colis. Un jour, je me suis retrouvée avec
beaucoup beaucoup de colis, elle [un conseiller financier] attendait un supérieur et elle m’a aidée.
Il est arrivé à ce moment-là en fait. Et ben, je me demandais s’il n’allait pas la virer sur le champ.
Il lui a dit : « Oui, de toute façon, tu es en train de faire du tri maintenant, c’est pas normal, tu
devrais être au phone. T’as beaucoup de clients à contacter machin. T’as des objectifs à la fin du
mois. J’ai des comptes à rendre moi aussi. Si t’aimes pas ton boulot, t’as qu’à changer ». Là, je me
suis dit : « C’est bon, il est venu pour ça ». Franchement, j’ai eu peur pour elle. Ça s’est senti tout
de suite que voilà… Mais elle le ressent bien. Elle a la pression.
Guichetier contractuel
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Cependant, ces reproches répétés sur le manque d’application supposé finissent par

faire douter les conseillers, y compris ceux atteignant leurs objectifs, de la lucidité et de la

compétence de leur encadrement.

Aujourd’hui, on est tous à 50 % de l’objectif. Le résultat, c’est qu’on est tous nuls. Ils ne se
poseraient pas la question de savoir si les objectifs ne seraient pas un tout petit peu
surdimensionnés. C’est pas le sens du langage. Vous êtes tous en dessous du tableau de marche.
Je suis dans le tableau de marche. Je le suis sur un critère particulier sur lequel, j’ai vraiment fait
des coups brillants. On m’a dit : « Oui, vous êtes dans le tableau de marche mais vous ne l’êtes
pas pour la bonne cause ».
Cofi contractuel

À la décharge de l’encadrement de La Poste, cet excès de pression, supporté de

manière inégale par les fonctionnaires et les contractuels, s’explique en partie par la capacité

de résistance des fonctionnaires. Un exemple en est donné par l’écho que rencontrent

certaines dispositions de La Poste pour contrôler la qualité de l’accueil des agents de guichet.

Il existe un système pour savoir comment vous accueillez les gens ?
Oui, on a des contrôleurs mystères.
C’est efficace ?
Rien à foutre moi. Mais alors rien. Surtout que… Surtout que moi ce que je trouve complètement
débile, c’est que le gars qui vient regarde si vous faites bien la méthode Brasma : bonjour, au
revoir, merci, sourire machin. Si vous proposez les produits, si vous les montrez. Il se fait passer
pour un client lambda, mais en fait c’est quelqu’un de la boîte. Aprè,s on envoie un rapport au
chef d’établissement : le guichetier n’a pas appliqué la méthode Brasma, ne m’a pas proposé de
produits, ou au contraire m’a proposé des produits… Voilà comment ils mesurent. Mais ils
auraient encore la franchise après avoir fait de dire : « Je suis monsieur Un tel, il y a des choses
qui ne vont pas… ». À la limit,e nous faire un petit débriefing, pour dire ce qui va, ce qui va pas.
Mais même pas. Ils disent rien. Moi, ça me passe au-dessus. Le client mystère, il peut être à mon
guichet. Si ce jour là, j’ai mal à la tête ou je n’ai pas envie de sourire et ben je lui sourirais pas.
Guichetier fonctionnaire

Ces possibilités d’ignorer totalement les modalités de gestion adoptées par La Poste

expliquent sans doute les formes prises par la gestion du personnel. Car, sous l’effet conjugué

des carences partagées par certains agents et par une partie de l’encadrement en matière de

vente, et de la latitude dont disposent les fonctionnaires pour participer ou non aux évolutions

de La Poste, le suivi mis en place peut davantage être assimilé à une marche forcée qu’à une

démarche visant à élever les compétences des agents. Ces difficultés se retrouvent également

pour articuler le travail des guichetiers et celui des conseillers financiers.
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5.1.2.4. L’articulation des guichetiers et des conseillers financiers

Pour que le bureau de poste fonctionne, c'est-à-dire pour qu’il ait une activité

commerciale financière soutenue, il est nécessaire que les guichetiers et les conseillers

financiers collaborent. Au-delà des rapports particuliers qu’entretiennent parfois ces deux

groupes sur lesquels nous reviendrons plus tard (voir section 6), c’est du rôle de

l’encadrement dans leur articulation que nous allons à présent traiter.

La coopération au sein du bureau dépasse le seul couple guichetiers - conseillers

financiers. C’est l’ensemble du collectif qui doit être mobilisé, même si cela ne se fait pas

sans mal. C’est ce qu’illustrent ces extraits d’entretiens, tous issus du même bureau.

De toute façon la pression, on savait qu’il y en aurait. On a signé pour. On l’accepte totalement en
tant que cofi. Mais après, il y a des responsabilités qu’on n’a pas lieu d’avoir. Donc après, il faut
que chacun prenne ses responsabilités et se donne vraiment. Parce que nous, cofi, bien sûr, c’est
nous qui faisons le chiffre, mais on a besoin de tout le monde au sein du bureau. On a besoin
d’une assistante commerciale parce qu’elle nous fait beaucoup, on a besoin des guichetiers parce
qu’ils nous apportent beaucoup, on a besoin des chefs d’équipe parce qu’on peut toujours aller les
voir quand on a un problème et on a encore plus besoin du receveur parce que c’est lui qui va
négocier pour nous plus haut. Donc si tout ça va pas bien on ne peut pas tellement bien avancer.
Et comment vous faites pour gérer ça avec les guichetiers ?
Ben, c’est nous qui le faisons !
Ça s’est fait dans ces fameuses réunions…
Alors, les réunions qu’on a demandées c’est avec le receveur et l’assistante commerciale. C’est ce
qu’on appelle l’équipe commerciale. Donc là, on l’a fait en réunion intime. Par contre, après tout
ce qui est guichetier, relance etc., c’est du travail de tous les jours. C’est à chaque fois qu’un
guichetier prend un RDV au guichet pour un client, si on a fait quelque chose on va le voir. On lui
dit « bah, tiens,… », parce qu’ils sont commissionnés par rapport à ce qu’on fait. Même si ici ils
disent « c’est n’importe quoi… », mais il y en a quand même qui se font des mois sympas. Dès
qu’il y a un nouveau produit. Tous les mardis, les chefs d’équipe font une réunion avec tous leurs
guichetiers donc nous on essaie de grappiller quelques minutes là-dedans pour leur présenter les
produits. On le fait pas à toutes les réunions parce qu’ils n’ont pas besoin de tout savoir sur le
bout des doigts, ce ne sont pas des conseillers financiers. Si le client a besoin de renseignements,
ils nous l’envoient. Mais c’est bien qu’il y ait un suivi. Il faut qu’on puisse s’investir et les faire
s’investir. C’est une communication qu’on fait tous les jours.
Cofi contractuel

Ainsi, il semble que l’encadrement ne soit pas seul responsable de l’articulation des

différents groupes, bien au contraire. En effet, son rôle pour favoriser la coopération se heurte

à un certain nombre de limites similaires à celles rencontrées concernant les techniques

d’accueil.

Vous, vous avez des consignes sur les clients qu’il faut orienter sur les conseillers financiers ou
pas ?
On nous dit que quand ils viennent faire des retraits au guichet, si on voit qu’il y a de l’argent sur
leur compte, de leur parler des conseillers financiers, qu’ils peuvent faire des placements
différents… C’est surtout ça les consignes.
Vous, vous le faites ?
Non…
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Il n’y a pas de conséquences ?
Non, parce que derrière ils ne surveillent pas. Ils ne savent pas les clients qu’on a eu, ce qu’on
leur a dit, ce qu’on leur a pas dit…
Et vous ne le faites pas pourquoi ?
Déjà parce que ça ne me plaît pas de faire comme je vous ai dit tout à l’heure. C’est surtout pour
ça. Et puis, j’ai pas vraiment l’âme d’un vendeur…
Guichetier fonctionnaire

Face à ce type de réaction, l’action du receveur ne peut à elle seule permettre la

coopération. Le travail des conseillers financiers pour entretenir une relation de qualité avec

les guichetiers devient dès lors indispensable, bien qu’il rencontre également certaines limites.

C’est ce que souligne cet autre extrait.

Alors au début, on pouvait rien leur demander [au guichetier]. Si on leur demandait un truc
comme donner une petite lettre aux clients parce qu’ils les voyaient tous les jours… ça on pouvait
pas. Et petit à petit, on a réussi à prendre leur confiance et ils se sont impliqués et ils s’impliquent
de plus en plus. Donc, de temps en temps, on prépare des mailings, on fait déjà une sélection et on
leur dit ce qu’on veut à peu près… Eux, ils connaissent très bien les clients. Les guichetiers, ils
sont en première ligne. Ils les voient tous les jours. La plupart des guichetiers, ça fait plus de
quatre ans qu’ils sont dans le bureau, donc ils connaissent très très bien la clientèle. Eux, ils
peuvent nous apporter beaucoup. Donc, petit à petit, ça on a réussi à le mettre en place.
Mais comment ils vous aident ?
Nous, on prépare les mailings. Par exemple, on se dit qu’on veut toucher par rapport à tel produit.
Par exemple l’assurance vie, on se dit on veut toucher toutes les personnes de plus de cinquante
ans qui ont une surface financière assez intéressante, qui ont tant d’avoirs sur leur CCP. Donc ça,
eux, ils le voient au guichet. Quand les clients viennent faire une opération, ils voient la situation
du compte, la situation… l’état civil du client. Donc eux, ils peuvent… c’est eux qui donnent le
client. Donc nous, on leur prépare tout sous enveloppe. Ils apprennent une phrase d’accroche
pour donner la lettre. Et ça ils le font maintenant. Bon, c’est sûr qu’on a des guichetiers qui jouent
bien le jeu, d’autres un peu moins. Faut faire du suivi derrière sinon ça n’avance pas. Mais ça
commence à le faire pas mal.
Cofi contractuel

À l’instar des actions de l’encadrement concernant la formation ou la motivation

(financière ou par le biais d’un suivi), la gestion de la coopération entre guichetiers et

conseillers financiers se heurte également à des résistances fortes qui peuvent la bloquer.

Nous avons vu que le statut de fonctionnaire est l’un des éléments qui rend possible cette

résistance, mais ce n’est pas lui qui la justifie. En effet, si certains fonctionnaires refusent

d’appliquer les consignes qui leur sont données, ce n’est pas simplement au nom de leur statut

de fonctionnaire, mais parce que leur résistance irait dans l’intérêt de l’usager-client. À

l’inverse, les consignes qui leur sont données par la hiérarchie le sont également au nom de la

prise en compte des désirs du client. Dans les deux cas, le client sert à justifier des positions

opposées.
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5.1.3. Deux rhétoriques en opposition

L’intérêt de l’usager-client sert de justification à l’immense majorité des prises de

position au sein de La Poste. S’il est certain que les produits proposés permettent de satisfaire

un éventail de besoins de plus en plus large, dans le même temps la vente à excès pourrait

nuire aux usagers-clients (nous donnerons des exemples où cette résistance va effectivement

dans l’intérêt du client : voir point 6.1.3). Il convient donc de confronter les deux positions

afin de dégager quelques éléments qui permettent de savoir quelle est la place véritable de

l’usager-client au sein de ces deux discours.

Concernant l’encadrement de La Poste, de nombreux éléments de réponse sont déjà

contenus dans ce qui a été présenté précédemment. Le niveau des objectifs et la nature du

suivi et des éléments de motivations montrent que si une partie de son action prend bien en

compte l’usager-client, l’autre est davantage destinée à composer avec les réticences de

certains agents à vendre des produits qu’à véritablement travailler sur la qualité de la

prestation de services proposée par chacun des agents. En d’autres termes, dans un premier

temps, l’objectif est de réussir à faire accepter par tous le fait de vendre et, dans un second, de

s’intéresser à la manière dont ils le font. Nous avons vu les limites de telles pratiques

lorsqu’elles s’adressent à des personnes qui maîtrisent déjà les techniques de vente. Mais ce

qui est intéressant ici, c’est que ces actions de l’encadrement sont perçues par une partie des

agents comme ayant pour finalité de « rouler » l’usager-client.

On pourrait dire que derrière le mot « client », il y a l’idée que le client est roi.
C’est comme ça qu’ils le présentent parce que… c’est pas ça en fait.
Non ?
Non. Bien sûr que le client est roi, mais quand vous assistez aux réunions en interne et qu’on vous
dit, le but du jeu, c’est de présenter d’abord le plus cher et après le moins cher. Ce qu’ils
appellent « l’optigamme ». Alors je dis pas que c’est pas forcément le produit le mieux approprié,
évidemment. Mais c’est peut-être pas forcément le produit qui va correspondre à la personne qui
se place en face de vous. Mais ça, ils s’en moquent, ils n’ont pas d’état d’âme.
Guichetier fonctionnaire

Dès lors, il semble légitime aux agents qui se pensent comme garants des valeurs du

service public, de résister à ces pratiques qui auraient pour seule finalité de servir les intérêts

de l’entreprise La Poste. Pourtant, en dépit de la sincérité de l’intention d’une partie d’entre

eux, nous avons retrouvé de manière récurrente dans le discours de ceux qui sont le plus

fermement opposés à la vente des contradictions qui permettent de s’interroger sur leur propre

but. Nous avons reproduit in extenso un passage de l’un des entretiens les plus explicites sur

ces contradictions internes.
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Avant on parlait d’usager, aujourd’hui on parle de client… parce que La Poste a changé de statut.
Avant c’était une administration, aujourd’hui, ce n’est plus une administration. Nous on est
encore fonctionnaire mais fonctionnaire… Moi, quand j’ai passé le concours, j’ai passé un
concours de fonctionnaire de l’État. Aujourd’hui, La Poste, c’est une entreprise de droit privé…
Ce qui les intéresse grosso modo, c’est pas tellement… c’est comme un banque aujourd’hui…
avant si vous voulez le client, le but, c’était de satisfaire au mieux de ses intérêts le client.
Aujourd’hui, c’est toujours ça sauf que… on est rentré dans une logique commerciale. Par
exemple, avant les gens vous demandaient un timbre, un carnet de timbres, vous donniez un timbre
ou un carnet de timbres. Avec ce changement de statut, le but et ben, c’est de faire du profit. Donc,
ils ont sortis tout une gamme… par exemple pour le courrier, de prêts à poster, d’enveloppes
timbrées, de colis prétimbrés, tout un tas de choses comme ça, de Chronopost… Et le but quand le
client vous demande un carnet de timbres, c’est de dire : « Mais, on a des enveloppes timbrées ».
Le carnet de timbres c’est 4,60 ; le paquet de dix enveloppes timbrées c’est 5,34. Donc on est
rentré dans une logique commerciale. Aujourd’hui, pour être un bon guichetier, il ne faut pas
seulement se contenter de ne pas faire d’erreur de caisse, au niveau de la probité bien-sûr, nickel,
faire attention à sa caisse. Aujourd’hui, à la limite, même s’ils le regardent, ils le regardent moins
que si vous arrivez à vendre des enveloppes timbrées à brassées, des colis postes à brassées.
Aujourd’hui un bon guichetier c’est ça. Un bon guichetier c’est un bon vendeur. Sauf que si on le
regarde du côté du guichetier, il a pas le… dans les grades et les fonctions, la fonction de vendeur
aujourd’hui c’est 2.3. Or, le guichetier, il est 2.1 ou 2.1 mais pas 2.3. […]

Nous trouvons ici un premier indice de la place donnée au client : un bon guichetier

est quelqu’un qui respecte les règles.

Pour en revenir à cette évolution, on pourrait penser que le fait d’avoir développé la gamme, ça
permet de mieux répondre aux attentes des clients ?
Oui, parfois, pas toujours. Ça dépend où vous vous trouvez dans un bureau de poste. Si vous vous
trouvez dans un endroit où il y a beaucoup d’entreprises, où les gens sont d’un niveau financier…
se sont pas des gens en difficulté. Ça va. Ici, nos clients c’est une grande majorité d’interdits
bancaires. C’est tous des gens en grande ou très grande précarité. C’est des gens en situation
irrégulière, c’est des demandeurs de carte de séjours ou des demandeurs d’asile. Nous, ils arrivent
par bus ou par cars entiers. C’est tous des gens qui ont de grosses difficultés financières. Alors
bien sûr, il y a quelques clients qui sont…, entre guillemets, normaux. Mais nous, c’est tous des
gens comme ça. C’est tous des gens qui vivent des prestations sociales, des allocations familiales,
qui sont au chômage… qui ont beaucoup d’enfants souvent… Donc, si vous voulez, on arrive à
vendre quelques paquets d’enveloppes timbrées mais eux un timbre, la différence entre un carnet
de timbres et un paquet d’enveloppes timbrées, pour eux elle est énorme. […]

L’argumentation est ici la suivante : les difficultés financières des clients sont telles

que le refus des agents de vendre dix enveloppes timbrées en lieu et place d’un carnet de dix

timbres accompagné de dix enveloppes est légitime.

Il est intéressant de confronter cette argumentation au coût des mandats par rapport à

celui des chèques de banque.

Les chèques de banques sont gratuits sur les livrets. Légalement, ils n’ont pas de minimum. Le
bureau a fixé le minimum à 76 euros, mais là où c’est contradictoire, c’est que toute personne qui
a un livret, qui vient avec sa facture de loyer, on va lui faire faire un mandat. Or, si la personne
était bien informée de ses droits, elle demanderait un chèque de banque. Sauf que si nous, tous les
clients le savaient, on ne ferait que ça. On ferait que des chèques de banque, on ne ferait plus de
mandats et La Poste elle vit de quoi. […]
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Dans ce cas précis, il est fait mention de l’intérêt de La Poste qui, on peut le noter,

n’intervenait pas lorsqu’il s’agissait des enveloppes timbrées.

Si les gens étaient bien informés, ils seraient en droit de demander un chèque de banque pour faire
face à ces dépenses. Les gens qui n’ont pas de chéquier, au lieu de faire des mandats, ils
pourraient le faire. Alors nous la réponse qu’on leur donne quand ils nous demandent un chèque
de banque… déjà on ne le fait pas en dessous de 76 euros… et même parfois quand c’est au-
dessus de 76 euros, on leur dit qu’on ne fait pas de chèque de banque pour payer des factures. Il
faut faire un mandat. On le fait pour l’achat de voiture ou pour faire des cautions. Mais pas pour
payer le dernier achat aux Trois Suisses ou sa facture de téléphone. Et d’abord, on nous dit qu’il
faut leur dire de faire des mandats. Alors que dans la logique pure ils sont en droit de demander
un chèque de banque. Mais imaginez vous le temps qu’il faut pour faire un chèque de banque
plutôt qu’un mandat. Ça prend beaucoup plus de temps et puis on ferait que ça. Et tout l’argent
que La Poste encaisse en frais en tout ça, on ne le toucherait plus. Alors, il y a le politiquement
correct de dire c’est possible et puis il y a ce qu’il se fait dans les faits. Parce qu’il y avait eu un
tollé, il y a peu de temps quand ils avaient voulu faire payer ces chèques. Les associations
s’étaient élevées. Mais ce que les associations ne savent pas c’est que de toute façon les gens font
des mandats, on leur fait faire des mandats. Les chèques de banques sont réservés à une utilisation
limitée. Sinon, il faudrait… on ferait des chèques de banques… on ferait que ça. Alors là aussi,
philosophiquement, est-ce que c’est bien est-ce que c’est pas bien ? Moins ils en ont, plus ça leur
coûte cher… et les mandats, ça leur revient toujours très cher…
Finalement, de fait, les agents de La Poste vont limiter l’utilisation pour préserver La Poste,
donc il y a quand même une conscience des intérêts de La Poste…
Mais quoi qu’on en dise être postier, ça veut dire quelque chose. Il y a un esprit de corps. C’était
plus vrai avant parce que vu les contractuels, ça commence à… Mais il y avait cette importance
d’appartenir à… Un collègue postier, c’était un collègue postier quoi… il y avait cet esprit de
corps. Sur les chèques de banque, on fait corps parce qu’on sait bien que… mais c’est aussi
techniquement impossible d’appliquer la loi stricto sensu. Ce serait impossible de faire des
chèques de banque…
Oui, ça priverait La Poste…
Mais, même si on occulte ça… techniquement, en faisabilité ça ne serait pas possible. C’est une
opération qui est beaucoup plus longue, le chèque de banque… alors, vous allez me dire : on
pourrait le simplifier. Mais techniquement pour faire un chèque de banque, on passe dix minutes.
Un mandat, trois minutes.

Dans ce passage, on voit qu’à l’intérêt de La Poste, vient s’ajouter la question des

conditions de travail. Faire un chèque de banque demande beaucoup plus de temps qu’un

mandat. Mais c’est surtout dans la suite de l’entretien que les raisons de la contradiction entre

le fait de refuser de vendre des enveloppes timbrées et de préférer les mandats aux chèques de

banque gratuits, deviennent beaucoup plus claires.

L’intéressement là-dessus, ça joue ?
Pfft !! Il est inexistant mon pauvre monsieur. Les guichetiers sont très très peu commissionnés sur
ce qu’ils vendent. C’est pour ça qu’une des revendications… parce qu’officiellement le guichetier
n’est pas vendeur. Officiellement, c’est guichetier, c’est pas guichetier-vendeur. Nous ce qu’on
réclame c’est d’être reconnus guichetier-vendeur puisque c’est ce qu’on nous demande de plus en
plus. Sauf que là après on n’est plus dans du 2.1 ou du 2.2, on est dans du 2.3. Qui dit
augmentation de grade, dit paye supérieure. Et ça bien évidemment, ils ne veulent pas en entendre
parler. Alors bien sûr, c’est du saupoudrage. Je sais même pas quel est le commissionnement. Il
est tellement ridicule, c’est zéro,… sur certains produits on est commissionné… enfin, c’est
ridicule, vraiment trois fois rien.
Ma question est un peu provocatrice, mais le fait de changer votre grade en reconnaissant votre
statut de vendeur, ça ne change pas le problème de la clientèle que vous avez en face de vous du
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coup ? Vous êtes toujours dans… vous dites : « Je n’atteins pas mes objectifs parce que ça ne
correspond pas aux besoins… »…
Non, mais ce que je veux vous dire c’est qu’on demande un travail au guichetier, pour lequel
d’abord, il n’a pas été formé. Parce que quand on a une formation de guichetier, on n’a pas une
formation de vendeur, on n’est pas formé pour ça, et on n’est pas payé pour ça. Je veux dire,
chaque travail mérite salaire. On n’est pas fait pour ça, on n’a pas été formé pour ça… […]
Ça ne répond toujours pas à ma question. Que vous soyez payés plus, ça ne change pas le
problème que vous allez devoir vendre et atteindre les objectifs qui vous sont fixés avec une
clientèle qui, a priori, d’après ce que vous dites, n’a pas besoin de… 
Bien sûr.
Donc ce serait négatif finalement.
Pour le client ?
Oui.
Oui. Mais de toute façon, à partir du moment ou on entre dans une logique commerciale ou le but
c’est de vendre… de vendre pas à tout prix mais de vendre… la personne qui est en face de vous,
c’est un client. Alors on va essayer de satisfaire ses besoins, mais c’est un client, donc si on peut
au passage faire un bénéfice, on ne va pas s’en priver.
Guichetier fonctionnaire

Finalement, il ressort que ce qui justifie le refus de certains agents de vendre certains

produits de La Poste tient davantage à une revendication de statut et de salaire qu’à l’intérêt

de l’usager-client. Cela ne signifie pas que ces pratiques correspondent systématiquement à ce

type de justification. Au contraire, l’exemple des conseillers ayant refusé de vendre des

produits boursiers35 qu’ils jugeaient inadaptés pour une clientèle modeste ne comprenant

qu’imparfaitement le fonctionnement de ce type de placements aurait sans doute mérité d’être

suivi. En revanche, ce que nous voulons mettre en lumière grâce à cet exemple tient en deux

propositions :

- La première est que le recours à la rhétorique de l’intérêt du client, pour légitimer une

décision et masquer le fait qu’elle correspond à la recherche d’un intérêt propre, est

une pratique partagée par l’encadrement et par les agents.

- La seconde, sans doute plus utile pour La Poste, est qu’il convient de distinguer au

sein des agents qui disent refuser totalement ou en partie la vente, ou qui n’atteignent

qu’imparfaitement leurs objectifs, les motifs pour lesquels ils se comportent de cette

façon. Ce n’est pas la même chose de refuser de vendre par principe, de refuser parce

que l’on pense ne pas être suffisamment compétent ou que l’on n’aime pas être en

contact avec des clients, et de ne pas atteindre ses objectifs parce qu’ils paraissent

inadaptés au regard des besoins des clients.

Si l’on considère notre grille de lecture qu’est le triangle des tensions, les trois éléments

qui le composent (temps, hiérarchie, personnalisation) sont inégalement pris en compte dans

la relation telle qu’elle est organisée par l’encadrement de La Poste.

                                                  
35 On pense ici notamment au produit Benefic.
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Si, matériellement, des efforts considérables ont été réalisés pour aménager les locaux et

proposer les outils techniques favorisant l’action des agents (bien que La Poste soit encore en

retard par rapport à ses concurrents bancaires), la gestion des ressources humaines reste

marquée par des difficultés significatives. Autrement dit, si les outils permettent en principe

d’intégrer la majeure partie des besoins des clients, ils ne sont pas toujours utilisés d’une

manière efficience à l’égard des clients-eux-mêmes.

L’exemple qui illustre le mieux cet état de fait est le comportement de certains guichetiers

qui consiste à refuser de proposer des produits. Si ce comportement est rendu possible par le

statut de fonctionnaire, il n’en est pas la raison. Il découle, d’une part, de carences dans les

compétences pour les activités commerciales et relationnelles, carences partagées par une

partie des agents et de l’encadrement, et d’autre part, de revendications sur les conditions de

travail, le statut et la rémunération, notamment.

Les conséquences en sont que l’intérêt des usagers-clients qui présumerait une prise en

compte de sa demande, passe parfois après des considérations relatives aux difficultés

organisationnelles. Ce sont donc les personnalisations commerciales et circonstancielles qui

en pâtissent, alors même que ces comportements sont légitimés par un discours prenant

prétexte de l’intérêt des clients.

5.2. À la mairie, la polyvalence et la transformation de l’espace de

travail comme moyen pour la hiérarchie de mieux accueillir le public

L’autorité n’est pas exercée à la mairie de manière directe mais tend plutôt à s’imposer

par l’organisation spatiale, les procédures ou des injonctions morales liées à la nécessaire

mobilité interne en vue de mieux répondre aux attentes des usagers. La thématique de la

polyvalence, qui s’est imposée dans le discours de l’encadrement suite à la réorganisation

spatiale des guichets, est le moyen par lequel la hiérarchie tente d’imposer, non sans mal, une

forme de mobilité jugée indispensable.

5.2.1. Contestation de la hiérarchie et mobilité

La relation entre les agents et leurs supérieurs hiérarchiques est une relation d’autorité

(Baudry et Tinel, 2003) au sein de laquelle, à la mairie, l’exercice direct du commandement

est assez peu mobilisé, ceci en partie parce que certains membres de l’encadrement éprouvent
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le sentiment que leur autorité n’est pas suffisamment acceptée. Une partie des personnels

subordonnés aurait ainsi tendance à sans cesse contester toute décision prise par la hiérarchie :

Ils ont tellement l’habitude d’avoir des avantages, des horaires fixes, que dès que l’on demande de
rester cinq minutes de plus c’est des grands cris, on peut difficilement faire bouger les gens, leur
faire admettre des changements d’organisation parce qu’il y en a qui n’ont pas bougé depuis vingt
ans de leur poste et qu’ils ne veulent pas se remettre en cause et que l’on a pas les moyens de les
faire bouger de toute façon, c’est un peu la difficulté dans la fonction publique, vous avez un
boulet, vous vous le traînez jusqu’à la fin. […] Ce qui me gêne le plus ici c’est toujours négocier,
se justifier. Là où j’étais avant, quand je demandais aux gens de faire ça, je leur expliquais
pourquoi, je leur donnais toujours mes raisons, on expliquait toujours les choses mais on n’était
pas sans arrêt en train d’y revenir parce qu’on avait bougé les choses. Là c’est très dur. […]
Même si on demande, si on explique pourquoi il fait faire ça, il y a des réticences et comme on n’a
pas non plus les moyens de leur dire « on vous met n’importe où », car ça va tout de suite râler
vers les élus. C’est complètement aberrant, car les élus ils n’ont pas à dire quoi que se soit sur le
fonctionnement administratif. […] Si, du jour au lendemain, je disais : « Toi, tu vas travailler tout
le temps à La Duchère », ça ne passera pas, on ira voir tout le temps les syndicats, on ira voir le
maire… C’est nous qui serons taxés… On n’a pas fait ça de façon correcte, que l’on est
arbitraire…
Finalement votre autorité est sans cesse contestée ?
Ici oui, moi j’ai l’impression que oui.

Cette contestation s’exprime, selon une personne de l’encadrement, de manière directe

par la renégociation répétée des ordres et des consignes, mais aussi de manière indirecte par

des courts-circuitages de la hiérarchie. Les agents en appelleraient ainsi régulièrement à

l’arbitrage des élus :

Les agents ici ont pris l’habitude, au lieu d’aller se plaindre directement à leur responsable,
d’aller voir les élus.

Mais le principal problème proviendrait surtout du manque de mobilité professionnelle

d’une partie importante des personnels :

Et puis… c’est l’ancienneté, car des gens qui sont en place depuis très longtemps… Moi, je ne suis
pas pour une mobilité tous les six ans de tout le monde, mais ça ferait du bien à certains de
changer, de voir autre chose ! Personnellement, et elles se rendraient compte de ce qui se passe
ailleurs. Elles pourraient tomber sur mieux mais… Là, on tombe sur des gens qui ont très peu
bougé. […] C’est difficile de les faire bouger. Je dirais qu’en interne on arrive un petit peu à
travailler là-dessus, avec des gens, on les bouge en interne.

Il existerait un clivage entre les générations. Ce clivage serait fondé sur l’expérience, ou

l’absence d’expérience, d’un contexte économique et professionnel instable. Les « anciens »

n’auraient dans l’ensemble jamais connu d’importantes difficultés professionnelles, pour cette

raison la certitude dans laquelle ils ont évolué ne les aurait pas amenés à se remettre en

question et à s’adapter à des contextes changeants. Au contraire, les « nouveaux » auraient

quant à eux éprouvé l’instabilité macroéconomique et le chômage de masse à travers leur

propre parcours professionnel, ceci leur aurait fait intérioriser une autre norme d’emploi où

primeraient la mobilité et les facultés d’adaptation. Les mentalités auraient ainsi été produites
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par le contexte différent qu’aurait connu chaque génération au moment de son entrée dans la

vie active. Par conséquent, les personnels seraient plus ou moins bien à même de répondre à

un changement des attentes sociales à l’égard de l’administration locale, notamment en

matière d’accueil :

Je pense que c’est des gens qui n’ont jamais travaillé dans des entreprises privées, qui n’ont
jamais craint le chômage, qui ont toujours leur petit statut, leurs petits horaires tranquilles et je
pense que ça vient d’un historique, ici on travaillait en famille. La mairie c’était la maison, la
famille. […] Il y avait aussi dans la fonction publique avant moins de contraintes, on ne pensait
pas à la qualité de l’accueil, on ne pensait pas que l’usager c’était une personne physique, on
avait toute l’autorité, tout le pouvoir, on pouvait se permettre de dire non aux gens sans rien
expliquer. Il y a aussi les mentalités qui ont changé au niveau du management, de l’encadrement.
[…] La majorité des gens, sur mon service […] elles sont pratiquement toutes titulaires, et j’ai des
gens qui sont là depuis très longtemps, la particularité des gens qui sont dans les mairies c’est des
gens qui sont là depuis quinze ans, qui font la même chose depuis quinze ans. Pourquoi changer
les façons de travailler alors que ça fait vingt ans que l’on fait la même chose et que ça roule ?
[…] Il faudrait changer leur mentalité, on est que sur des gens qui travaillent là depuis très
longtemps. Les nouveaux arrivés, on le voit avec les personnes qui travaillent… les « emplois-
jeunes » par exemple, qui ont un statut beaucoup plus précaire, on leur dit « il faut aller travailler
là-bas », elles y vont. On voit aussi par exemple, si vous interviewez X qui est à PLM, toutes les
personnes qui sont nouvelles venues, qui ont un autre niveau d’études aussi, même si elles n’ont
jamais travaillé dans le privé, X il n’y a pas très longtemps qu’elle est sur le monde du travail, ont
des idées complètement différentes.

Face à ces résistances, l’encadrement cherche à introduire progressivement des

changements, en usant de stratégies détournées plus ou moins efficaces :

Pour mettre en place sur informatique des bordereaux de CNI, moi il a fallu que je feinte, que
j’use de diplomatie, ça encore c’est pas gênant, mais il a fallu que je feinte, que j’attende que
certaines soient en congés pour le mettre en place sinon ça ne se mettait pas en place !

Mais surtout, pour susciter la mobilité interne à la mairie d’arrondissement, à défaut

d’une mobilité professionnelle plus importante, l’encadrement a profité de la transformation

de l’espace de travail pour mettre en avant l’idée, plus ou moins bien acceptée, de

polyvalence : un même agent doit maîtriser les compétences nécessaires pour assumer

plusieurs postes de travail afin de faire face aux absences des collègues et aux affluences

inhabituelles :

C’est le fait d’avoir mis certaines polyvalences en place, de les avoir obligées à travailler sur tel
ou tel poste. Je vois maintenant certains postes, on arrive à mettre du personnel en interne qui se
disent : « Finalement je fais ça depuis longtemps pourquoi j’irais pas prendre un poste à PLM ou
aller travailler en annexe ? ».Ça se fait maintenant, mais pas tout le monde, les gens qui étaient
déjà d’accord sur la polyvalence, c’est eux qui demandent à changer. Sinon, les autres non.

Malgré un jugement souvent assez dur à l’égard des agents, les membres de

l’encadrement reconnaissent tout de même que le contenu du travail est en général

d’excellente qualité. Finalement, le problème principal résiderait dans le fait que les agents

privilégieraient leur travail administratif au détriment de leur mission d’accueil. Ce dernier
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serait délaissé, car il serait considéré, par une partie du personnel au moins et à tort, comme

extérieur au travail proprement dit :

Leur travail elles le font bien, aucun reproche à faire sur personne ici sur la façon dont elles
travaillent. Par contre, la difficulté de leur faire changer leur façon de travailler, ça, la plupart
elles l’ont. Mais ce n’est pas pour ça qu’elles travaillent mal. Au contraire, j’ai une équipe qui
fonctionne bien, même si elles sont seules elles y arrivent très bien, elles connaissent très bien leur
travail, elles ont l’expérience quand même au bout de vingt ans ou de quinze ans, heureusement
d’ailleurs qu’elles connaissent bien leur travail. […] Alors elles vont dire, quand on va leur dire :
« Essayez de faire un peu plus d’effort sur l’accueil, quand quelqu’un vient évitez de continuer vos
discussions personnelles », vraiment faire attention à la personne qu’elles ont en face d’elles, elles
vont vous répondre : « Mais je fais bien mon boulot ! ». Mais c’est vrai qu’elles font bien leur
travail, mais pour elles leur travail ce n’est pas le public ! On l’a vu, il y a une formation accueil
dernièrement, on l’a vu, pour elles le public c’est accessoire. En plus, leur poste c’est chargé
d’accueil, c’est pour dire l’importance qui est donnée au public. Mais elles ne l’ont pas encore
cette notion-là, car cette notion est récente, car avant ce qu’on leur demandait c’est de bien faire
leur travail. Avant, les maires d’arrondissement ou même l’encadrement, qu’il y ait du monde qui
attendait, ils s’en foutaient. Les gens attendaient, ils attendaient… Qu’on ne leur passe pas les
communications, qu’ils n’aient pas de réponses à leur demande... Maintenant, je dirais que la
mentalité des élus aussi a changé, si la maire elle voit une file d’attente ça ne passera plus, nous si
on voit des files d’attente on va réorganiser le service pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de file
d’attente. Ça elles le comprenaient pas, quand on leur disait : « Il y a du monde alors il faut que
l’on réorganise. Vous, vous avez plus personne, à côté elles sont surchargées de travail ! ». « Oui
et alors ? ». Les gens ils attendent, les mentalités aussi ont changé mais elles, elles n’ont pas
forcément changés dans leur tête.

Compte tenu de ces difficultés, la coordination est effectuée essentiellement par le

modelage qu’impose l’organisation au contenu de chaque poste, aux temps de travail et de

repos, aux habitudes, à la disposition spatiale. Les relations hiérarchiques internes sont donc

très largement médiatisées par l’organisation elle-même. Si des éléments comme les réunions

de service ou la pointeuse tiennent un certain rôle pour caractériser les relations verticales au

sein de la mairie d’arrondissement, l’essentiel se joue plutôt autour de la question de la

polyvalence, qui découle en partie de la disposition spatiale des postes de travail. Pour le plus

gros service, situé dans la salle principale du bâtiment, l’espace de travail a été modifié de

manière importante quelques années avant la tenue des entretiens, ce qui a induit un certain

nombre de transformations dans les comportements.

5.2.2. L’organisation de l’espace de travail et ses effets sur l’accueil

Les transformations les plus importantes en matière d’accueil des usagers à la mairie

du IXe arrondissement résultent du changement de l’espace de travail (5.2.2.1). Celui-ci

modifie la confidentialité des relations entre agents et usagers et agit sur la polyvalence des

guichetiers (5.2.2.2.). Si une minorité des agents considère aujourd’hui que le passage du

grand guichet aux petits boxes a eu lieu à leur détriment, la majorité des agents d’accueil, y
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compris ceux qui se sont initialement opposés à ce changement, considère au contraire que

cette nouvelle disposition améliore les relations avec le public (5.2.2.3.).

5.2.2.1. Du grand guichet commun aux compartiments individuels

Durant de nombreuses années, dans la salle principale de la mairie, occupée par les

services « Affaires diverses », « État civil » et « Élections », le public était accueilli, debout,

par une longue banque en forme de U derrière laquelle se tenaient, assis et légèrement plus

bas, les agents. Ceux-ci étaient positionnés les uns à côté des autres, sans séparation entre les

différents postes, si bien que toute discussion un peu confidentielle était impossible à moins

de parler très bas36. En matière d’accueil du public, le principal changement qu’a connu la

mairie du IXe arrondissement au cours des dix années qui ont précédé la tenue de l’enquête

concerne sans doute cet espace de travail. La grande banque s’est vue remplacée par un

ensemble de bureaux séparés par de petites cloisons, le tout formant des boxes dans un espace

ouvert. Dans la nouvelle configuration, l’agent et l’usager sont tous deux assis à la même

hauteur de part et d’autre de la table. Lorsque l’usager entre dans la mairie, après avoir gravi

un escalier, il fait tout d’abord face au bureau d’accueil, simple table derrière laquelle se

tiennent les deux agents en charge du standard et de l’orientation des visiteurs. Ensuite, sur la

droite, se trouve tout d’abord le service « Élections » puis vient le service « État civil ».

Chacun est composé de deux ou trois boxes. Sur la gauche, cinq compartiments se suivent en

enfilade, il s’agit du service « Affaires diverses ». Enfin, au milieu de cette grande salle

lumineuse au plafond haut, c’est-à-dire derrière le premier bureau d’accueil, se trouvent trois

ou quatre boxes occupés par un stagiaire et par deux « emplois-jeunes », l’accompagnatrice de

projets créatifs pour personnes âgées (voir point 7.2.), et l’accompagnateur de projets créatifs.

L’autre service, le service « PML », se situe au rez-de-chaussée, on y accède par un

couloir sur la gauche en entrant par l’entrée principale de la mairie. Au moment où l’enquête a

eu lieu, ce service occupait quatre bureaux séparés par des cloisons en Plexiglas. Le

responsable du service, la comptable et la personne de l’urbanisme occupaient alors chacun

un bureau tandis que la personne du service « Logement » et celle du service « Location de

salles » partageaient la même pièce. Dans un bureau séparé, mais situé dans le même couloir,

se trouvait le technicien d’arrondissement.

                                                  
36 Ceci n’était d’ailleurs pas vraiment une solution, car le considérable bruit de fond présent dans cette salle

impose d’élever la voix pour se faire entendre dès lors que l’on ne parle pas à l’oreille de son interlocuteur.
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5.2.2.2. Confidentialité et polyvalence

Les agents de guichet à la mairie d’arrondissement considèrent généralement qu’un

élément fondamental de l’accueil porte sur la confidentialité des entretiens : qu’il s’agisse

d’une déclaration de décès ou d’une demande de réduction pour la cantine scolaire, la vie

privée, voire intime, des usagers est abordée. Pour répondre à ce besoin de confidentialité, les

postes de travail ont été séparés les uns des autres par de petites cloisons.

Certains agents considèrent que ces séparations sont insuffisantes pour une vraie

confidentialité :

Parce que la mairie à l’origine, elle n’était pas comme ça. Il y avait une sorte de grand guichet
qui faisait un rond, une sorte de demi-cercle. Donc, ça a été tout démoli et la première chose que
l’on a demandé après la démolition c’était d’avoir des bureaux individuels, au moins fermés. On
nous a dit : « Non, pas question, on aura le bureau paysage ». Alors on a demandé des cloisons. Ils
nous ont dit : « D’accord pour les cloisons ». Alors au départ on nous a demandé des cloisons
toutes petites, on a dit non. C’est vrai que dans l’État civil il y a parfois des choses délicates à
raconter. Les gens nous racontent leur vie. C’est du domaine privé. On n’est pas obligé de savoir
que celui qui [est au] guichet d’à côté, qu’il a un enfant naturel avec une madame Y. Des choses
comme ça quoi. Donc, la confidentialité c’est une des raisons pour lesquelles les cloisons sont un
petit peu plus hautes. Nous on aurait mieux aimé qu’elles soient peut-être un petit peu plus hautes
encore, carrément des choses qui soient vitrées, qui soient jolies quand on arrive et puis qu’on ait
cette confidentialité, et puis moins de bruit, surtout moins de bruit. Apparemment ça a pas du tout
été pris en compte.

Inversement, d’autres estiment qu’une séparation excessive des postes de travail risque

de nuire à la qualité de la prestation si toute possibilité d’interaction entre agents est

supprimée. En effet, chaque « cas » est certes traité par un seul agent, mais plusieurs

personnes insistent sur le fait qu’il est nécessaire que les collègues puissent entendre

mutuellement ce que font les autres, afin de pouvoir s’entraider en cas de difficulté ou, tout

simplement, afin de pouvoir poursuivre la réalisation d’un acte qui n’aurait pas été réalisé en

une seule visite. Il existe donc une tension entre le besoin de confidentialité et le caractère

tacitement social de la réalisation des actes administratifs. Ceux-ci sont en effet formellement

réalisés par un seul agent, mais il est souvent nécessaire que l’usager revienne, une ou

plusieurs fois, pour apporter des pièces à son dossier ou clarifier certaines étapes

intermédiaires avant que l’acte proprement dit ne soit délivré. Dans ce cas, si l’agent ayant

reçu initialement l’usager n’est pas disponible lors d’une seconde visite, le fait qu’une

collègue ait entendu la première conversation facilitera la poursuite de l’opération :

On est obligées d’être très polyvalentes. Quand il y en a une qui n’est pas là, il faut que l’autre
elle prenne la suite, qu’elle sache ce que la personne a raconté avant ; ça évite aux gens de
répéter. […] Il faut que l’on sache ce que la personne a dit avant sur ce dossier, bien que l’on dise
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toujours les mêmes choses. Si ce sont des dossiers à problèmes, quelle solution elle avait pu
trouver. C’est surtout ça quoi.

De l’avis de la plupart des agents, le besoin de confidentialité pour l’usager se fait sentir

uniquement envers les autres usagers :

Finalement il n’y a pas assez de confidentialité vis-à-vis des autres administrés ?
Des autres administrés oui.
Vis-à-vis des collègues ?
On est toutes confrontées à traiter. Il n’y a pas une personne qui fait les cantines scolaires. Ce
n’est pas gênant.
Vous pensez que ce n’est pas gênant ?
Non, car de toute façon, en principe, après le cas on en parle entre nous. On est un peu obligées
d’en parler entre nous. Donc, vis-à-vis des collègues… Peut-être que la personne, elle est peut-
être gênée mais, est-ce qu’elle se dit pas [qu’] aujourd’hui elle a eu X mais demain elle aura une
autre personne. Donc qu’elle expose son cas à telle ou telle personne...
Et vous ne pensez pas justement que pour ce cas-là, pour les cantines scolaires, que ce serait
bien que la personne aille toujours vers le même agent ?
Souvent c’est ce qui se passe, mais si la personne elle n’est pas là…
Il y a un suivi, car il y a une relation un peu personnalisée de la relation.
Oui.
Quand il y a une personne qui vient vous parler, pour ces histoires de cantine scolaire, elle parle
aussi à vos collègues, car sous ses yeux vous allez discuter de son cas ?
Sous ses yeux non, quoique ça dépend, ça se peut. Si je ne sais pas trop quoi faire, je vais
demander à ma collègue : « Qu’est-ce que t’en penses ? Qu’est-ce qu’on fait ? ». Je vais pas aller
voir mes six collègues mais au moins une autre. L’autre collègue fera pareil si vraiment elle ne…
Il y a au moins deux personnes pour certains cas qui sauront la situation de l’administré qui est
là.

D’autre part, la porosité sonore d’un poste de travail à un autre conduit chaque agent

non seulement à pouvoir potentiellement commenter le travail de ses collègues, et donc les

corriger, mais aussi à leur demander conseil en cas de difficulté. Ceci joue un rôle

particulièrement important dans la formation sur le tas des nouveaux agents et des

intérimaires, ainsi que le suggèrent ces propos d’une personne arrivée dans le service

seulement quelques mois avant l’entretien :

Vous avez l’impression que, vis-à-vis des collègues, c’est important qu’il y ait une
confidentialité entre vous et l’usager, ou bien qu’il faut que vos collègues puissent entendre ce
qui se dit ?
Pour la personne, c’est peut-être gênant. Mais je pense que ça sert aussi que la personne [la
collègue] qui est à côté entende. C’est vrai que, des fois, j’ai des cas particuliers que j’ai encore
du mal à résoudre. Des fois, je suis à côté de X, elle entend et elle vient me dire  « non, il faut faire
comme ci, comme ça ». Des fois, quand elle entend, ça m’arrange.

Cette surveillance mutuelle qui s’instaure dans le collectif de travail sous le terme de

« polyvalence », en particulier au service des affaires diverses et à celui de l’état civil,

contribue sans doute à renforcer la solidarité de ses membres, mais aussi à uniformiser dans

un certaine mesure les comportements :
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Considérez-vous que la nouvelle disposition est mieux que l’ancien système ou celui-ci était-il
préférable ?
Alors, le problème de la polyvalence, c’est que maintenant, quand il y avait l’ancien système avec
le demi-cercle, c’était pratique, car comme on entendait absolument toutes les conversations, on
était automatiquement polyvalent, qu’on le veuille ou non, car on entendait toujours ce que la
copine était en train de dire. Quand c’était quelqu’un de derrière, quand un dossier revenait par
exemple, et bien : « Oui effectivement, j’ai entendu ma collègue de derrière vous dire... » telle ou
telle chose. Alors que maintenant c’est moins pratique pour la polyvalence. D’autant plus quand
on est que toutes les deux avec X, quand on a quelque chose à dire on est obligé de se parler très
fort, car on est assez loin l’une de l’autre.
Vous ne vous déplacez pas, vous parlez d’un poste à l’autre ?
Si, on se déplace, beaucoup d’ailleurs, on est toujours en train de se déplacer. […] Comme on
n’est que deux en fait, c’est là le problème. Comme on est toutes les deux l’une en face de l’autre,
on est obligées de se dire plein de choses sur tous les dossiers que l’on peut prendre, surtout en
matière de mariage.

Nous, on entend. Ça m’arrive d’intervenir où, discrètement, je lui dis : « Non, ce n’est pas ça, fais
attention ». [...] On a besoin d’échanges, car quelquefois il y a des choses qui peuvent nous
échapper et, en même temps, si on entend que la collègue elle dit quelque chose qui n’est pas juste
[…], discrètement, je l’appelle et je lui dis « non X, ce n’est pas comme ça » et de même pour moi.
Et aussi, si on entend que la personne va revenir, on sait déjà que telle personne va revenir, quand
elle se présente, le lendemain, on dit : « Non je ne suis pas au courant, c’est ma collègue qui s’est
occupée de vous on va voir ce qu’on peut faire ». Non, je trouve que c’est bien d’entendre. Moi je
ne pourrais pas travailler isolée.

Cette solidarité forte se manifeste de mille et une façons. Par exemple, pour couper

cours à des confidences jugées trop longues, les agents s’appuient mutuellement :

Il y en a même qui restent dix minutes, j’aimerais bien qu’ils partent.
Qu’est-ce que vous leur dites ?
Rien, quand c’est vraiment trop long, je dis « help ! » à une collègue. Elle me dit : « Tu as rendez-
vous, la chef t’attend ». Je m’excuse auprès des gens et j’y vais. On a un petit code entre nous ! Si
des gens restent trop longtemps, on va aider la collègue. On a des habitués, ça nous fait rire un
petit moment mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps…

Certains agents exposent eux-mêmes cette contradiction latente entre le besoin de

confidentialité et le caractère social de leur travail :

Finalement, quel a été le changement en passant d’un système à l’autre ?
Pas grand-chose en fait, un tout petit peu, non en fait, on pensait vraiment que ça allait nous
apporter plein de bonnes choses, plus de confidentialité, alors qu’en fait avec ces demi-cloisons
c’est pas du tout le cas. Au niveau de la polyvalence c’est moins bien qu’avant, on arrivait
encore… D’un autre côté on a toujours ce bruit, je ne sais pas ce qu’il faudrait faire. Vraiment
l’idéal ce serait que l’on ait un bureau, avec ma collègue, toutes les deux dans un bureau. Tout
simplement. Là il y aurait eu la polyvalence, la confidentialité, et on n’[aurait] plus [eu] le bruit du
hall qui est … C’est vrai que ça aurait été l’idéal, mais bon…
Mais si vous aviez été juste toutes les deux dans ce bureau, ça aurait quand même posé des
problèmes de confidentialité, car si quelqu’un vient voir l’une de vous, il n’a pas forcément
envie de parler avec l’autre.
Alors oui, il y a certaines choses, il y a peut-être ça, c’est vrai… Alors un bureau chacune… Mais
si on fait un bureau chacune on peut pas être polyvalente, il est là le problème.
Un peu insoluble.
Oui…
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5.2.2.3. Le changement de la disposition spatiale et l’accueil

Pour la quasi-totalité des employés de la mairie, la transformation de l’espace de travail

a transformé la manière d’accueillir l’usager :

On n’a pas toujours été comme ça, quand on avait la banque, les gens étaient debout. On avait
toujours des bavards, mais le fait que les gens soient assis ça change la relation.

La plupart des agents qui ont vécu cette transition affirment avoir accueilli ce

changement avec réticence :

Au départ vous étiez réticente ?
Comme la plupart ici.
Pourquoi ?
Par crainte, par peur.

Mais tous s’accordent tout de même pour dire que, du point de vue de l’usager, le

nouveau système est plus adapté, même s’il demeure perfectible du point de vue de la

confidentialité.

Pour certains agents, qui ont tendance à considérer l’usager comme un rival, le

changement dans l’organisation spatiale de l’accueil traduit l’opposition de leurs intérêts :

La nouvelle configuration, avec les boxes, c’est mieux pour le public, mais c’est moins bien pour
nous, le personnel. Nous, on a perdu mais le public y a gagné. […] Normalement si ils sont assis,
ils devraient être plus agréables mais ce n’est pas toujours le cas […]. Il y avait la banque qui
nous séparait. […] Comme ils étaient debout et nous, on était avec des tables en dessous, plus loin
d’eux, il y avait plus de mètres qui nous séparaient. […]. Nous, les boxes on s’est senti mal à l’aise
dedans.

Pour le public qu’est-ce qui a changé ? Je ne suis pas pour la polyvalence. Eux, ils préfèrent les
boxes. Ah oui, on a privilégié le public au détriment de la vie des employés.

D’autres agents ont changé d’opinion sur la nouvelle disposition, même s’ils

considèrent qu’elle pourrait être encore améliorée :

Avant les gens étaient debout ?
Debout, autour d’une banque, un demi-cercle.
Ça a donné quoi, vous en pensez quoi, vous regrettez cette ancienne organisation ?
Non, pourtant j’étais assez réticente au fait…
Au fait de changer comme vous me l’avez dit au début ?
Non, car j’étais toujours au même lieu et j’avais toujours mes copines. Mais le fait d’avoir des
personnes si prêt comme ça […]. Finalement je trouve que c’est très bien. Avoir la personne
assise : c’est beaucoup plus agréable de l’avoir en face de soi et de ne pas être obligée de lever la
tête pour la servir. C’est beaucoup mieux aussi. Il y a beaucoup d’améliorations à apporter
mais… C’est vrai qu’on manque d’espace, les gens sont beaucoup trop sur nous, la personne en
face, on n’a pas assez d’espace entre elle et nous, quand on a des dossiers étalés… C’est vrai
qu’on manque d’espace. […] C’est-à-dire qu’on risque de se faire voler les tampons comme ça
existe. […] La personne, quand elle remplit un dossier, elle n’a pas beaucoup de place, elle est
mal installée. […] On a deux ordinateurs sur un bureau quelquefois. On a des dossiers, on a…
Mais le fait d’être en face de la personne c’est plus agréable !
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Au départ, j’étais contre parce qu’on avait l’habitude de la banque. Surtout, les gens, s’ils
voulaient nous donner un coup de poing, on était protégé. Depuis, les gens ne sont pas plus
violents mais je pense… On a moins de véhémence depuis que l’on a supprimé la banque.
Vous pensez que c’est positif alors ?
Oui. J’étais contre au départ et finalement on est bien […].
Et au niveau des usagers vous pensez que ça change quelque chose ?
C’est mieux. Les gens s’assoient, ils discutent plus facilement. Avant ils étaient debout, c’était
moins confortable pour eux.

Pour certains, c’est même la relation hiérarchique entre l’agent et l’usager qui a changé.

La nouvelle disposition favoriserait ainsi une relation d’égal à égal :

Finalement, sur l’organisation spatiale, vous avez dit qu’avant, le passage de la banque aux
petits bureaux c’est quand même mieux, car on est à la même hauteur, les gens sont assis. Ça
change quoi le fait que les gens soient assis, dans leur attitude vis-à-vis de vous ?
Égal avec nous, égalité.
Du coup ils sont plus doux, ils sont moins agressifs ?
Ils sont plus à l’aise.
Donc eux sont plus à l’aise, donc vous aussi ?
Oui, nous aussi. C’est quand même plus agréable de remplir un dossier quand on est assis que
debout.

Je pense que le fait qu’elle soit assise la personne déjà, on la considère autrement. Elle s’installe
la personne, elle installe ses paquets quand elle en a, elle rentre la poussette avec les petits, c’est
vrai que ça fait un autre accueil.

5.2.3. La pointeuse

La mairie du IXe arrondissement comporte une pointeuse. Cet instrument cristallise

autour de lui essentiellement les conflits concernant la gestion, et donc le contrôle, du temps

de travail. Toutefois, avec la pointeuse, se joue aussi l’appartenance à un collectif de travail.

Pour certains, qui auraient le choix entre pointer ou ne pas pointer, pointer c’est marquer de

manière visible que l’on ne souhaite pas se différencier des autres agents, et par suite que l’on

appartient au collectif de travail de « ceux qui pointent ». Les personnes dans cette situation

ne font pas partie du service principal de la mairie, celui des affaires diverses, de l’état civil et

des élections. Elles cherchent soit à éviter la marginalisation en pointant ostensiblement, soit

au contraire la différenciation en ne pointant pas. Les avis se répartissent en trois catégories :

les partisans, les opposants et les indifférents.

Ceux qui s’y opposent, en général, n’appartiennent pas aux générations les plus

anciennes, mais ce critère n’est pas totalement discriminant. Par exemple, une personne d’une

quarantaine d’années, se considérant comme faisant encore partie des « jeunes », entrée à la

mairie une vingtaine d’années auparavant, déclare :

Je suis contre ! C’est pas que je ne fais pas mes heures. Sur neuf arrondissements, on est la seule à
avoir une pointeuse. Je trouve ça ringard ! Une pointeuse en l’an 2002 ! On a l’impression d’être
à l’usine, faut nous contrôler ! […] Mais c’est ridicule ! On fait notre travail. On fait notre temps.
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On est pointés comme à l’usine. Moi, je suis contre ! Mais c’est pas l’avis de tout le monde ! […]
Il y a quelques anciennes qui ont été pour et puis ils ont jamais pu l’enlever. Donc, les jeunes qui
sont arrivées, elles ne voulaient pas forcément la pointeuse, mais elles n’avaient pas le choix ! J’ai
l’impression que la pointeuse est là depuis le début de la mairie du IXe. J’étais à la mairie du IIe il
n’y avait pas de pointeuse, et c’est pas pour ça qu’on faisait pas notre temps. On est assez
grandes. Ça me fait penser à l’usine. J’ai pas travaillé à l’usine mais ça me fait cet effet ! Quand
on est consciencieuse, on fait son travail. On fait son temps. Bon, c’est sûr, il y en a peut être qui
abusent, ou qui ont abusé, de ce fait ils ont installé la pointeuse. Il y a certainement eu quelque
chose comme ça.

Quant aux indifférents, ils regroupent notamment ceux qui dépassent

systématiquement leurs horaires statutaires sans chercher de compensation :

Je fais plus de 37 h 30. Je pointe, je ne sais pas pourquoi. Je fais du rab que je ne rattrape pas.
J’arrive sur le poste. Je suis jeune aussi et, peut être, je n’ai pas encore le pli du fonctionnaire, et
j’espère ne pas l’avoir ! Je ne dis pas que tout le monde est comme ça… et puis j’ai aussi plus de
souplesse. Je n’ai pas, pour l’instant, d’obligation familiale. Je suis plus libre qu’une autre
personne qui à, cinq heures moins le quart, partirait et n’accepterait pas d’aller à des réunions.

Dans ce cas précis, le dépassement de l’obligation statutaire est mobilisé pour mettre

en scène l’opposition entre les « anciens » et les « nouveaux »37. Sur cette question encore,

une telle opposition ne tient pas, car certains « nouveaux » , on l’a vu, ont précisément ce que

cette personne nomme « le pli du fonctionnaire » ; en revanche, plusieurs « anciens »

n’hésitent pas eux aussi à demeurer au travail plus longtemps qu’il n’y sont contraints. Et si,

au contraire, « le pli du fonctionnaire » consistait précisément à aimer son travail, en donnant

la priorité à sa mission de service auprès du public ? Après tout, ces personnes qui font du

« rab » ne sont pas moins fonctionnaires que les autres.

L’image du fonctionnaire, qui abuse de ses avantages statutaires et rend de mauvaise

grâce au public le service qu’il lui doit, ne correspond pas à la réalité du fonctionnariat.

Pourtant, elle est invoquée fréquemment par les fonctionnaires eux-mêmes pour mettre en

scène des clivages d’une autre nature au sein du collectif de travail, en particulier, mais pas

exclusivement, l’opposition entre les « anciens » et les « nouveaux ». Elle fonctionne comme

une fiction instituante.

Pour les « nouveaux » se sentant indifférents à l’égard de la pointeuse, celle-ci peut

servir d’intégrateur. Plus précisément, s’y soumettre peut signifier ne pas se distinguer et,

notamment, atténuer le clivage entre les « anciens » et les « nouveaux », c’est-à-dire affirmer

son appartenance à un collectif de travail ou, au moins, ne pas le renier :

Je vais à des réunions sans passer par la pointeuse. Je pointe pour éviter toute jalousie. […] Il y a
quand même des personnes de la mairie qui ont postulé sur ce poste, je n’ai pas été pistonnée. […]
Me mettre au régime de la pointeuse c’était ne pas me distinguer des autres personnes. Il n’y a

                                                  
37 Sur cette opposition, voir point 6.2.2.3.
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que les « emplois-jeunes » qui ont un emploi du temps décalé et qui font beaucoup plus d’heures
en étant très mal payés d’ailleurs. J’ai la pointeuse pour faire comme les autres, mais j’ai la
confiance de mon directeur.

Concernant la gestion du temps de travail, la pointeuse sert à la direction non

seulement pour vérifier le temps total de présence de chaque individu mais aussi pour imposer

des horaires. Ainsi les agents sont en général partagés. D’un côté, malgré une connotation

vieillotte fréquemment dénoncée chez les plus jeunes, la plupart d’entre eux approuve l’usage

de cette machine, car elle permet d’éviter la suspicion à l’intérieur du collectif de travail. Elle

fait taire les dissensions à propos du temps de présence. Personne ne peut dire : « Untel ne fait

pas ses heures ». D’un autre côté, elle est le moyen par lequel la direction administrative de la

mairie d’arrondissement peut imposer, si elle le souhaite, des horaires précis par la mise en

service ou non de la pointeuse sur une plage horaire donnée. Ainsi, l’application de la

réduction du temps de travail a été l’occasion pour la direction de retarder, le matin, l’heure

de mise en marche de la pointeuse. L’intention affichée était d’accroître le nombre d’agents

présents durant les heures effectives d’ouverture au public. Ce changement a conduit à réduire

la liberté des agents qui pouvaient auparavant choisir avec une plus grande souplesse leurs

propres horaires. Une personne de l’encadrement estime que démarrer la pointeuse avant

l’ouverture de la mairie au public était néfaste :

Avant, on avait un système où elles pouvaient arriver à huit heures moins le quart le matin, la
mairie n’ouvrait qu’à 8 h 30 et pendant trois quarts d’heure à la cuisine… Mais ça allait bien, car
à ce moment là la pointeuse, le temps de travail, au lieu d’être sur leur poste de travail ça passait
son temps à papoter. (…) Maintenant, la pointeuse elle ne démarre qu’à 8h30, donc comme il faut
ne pas donner plus de temps que ce qu’on doit faire, la plupart, je vois sur les listings de pointage,
il y en a encore quelques-unes qui arrivent à 8 h 15 mais la majorité arrive à 8 h 30 – neuf heures
moins le quart, elles ne font vraiment que leur temps de travail, mais elles le font maintenant !
Donc, il y a moins de temps où elles sont ensemble, à papoter. (…) Comme elles ne veulent pas
passer plus de temps ici que ce qui est dû, avant elles venaient pour que ça tourne le compteur,
pour pouvoir partir plus tôt ou le mercredi matin elles ne partaient pas à 12 h 15, elles partaient à
11 h 30, elles avaient leur demi-journée, elles se cumulaient du temps fictif de travail pour pouvoir
partir plus tôt ! […] Quand on s’est battu sur les horaires, la pointeuse et tout, elles voulaient que
l’on remette la pointeuse à 8 heures – 8 h 15 pour démarrer. Je leur dis : « Sur quel motif ? Je ne
vous appuie pas, car ce n’est pas du temps de travail ! » J’ai été là pendant une certaine période,
je n’ai vu personne se mettre au travail donc ce n’était pas du temps de travail.

La pointeuse est ainsi l’une des ressources que peut utiliser la direction pour faire

prévaloir ses choix, elle est l’un des multiples instruments par lesquels s’exerce l’autorité de

la direction sur les agents. Pour cette raison, son usage peut susciter de vives oppositions sans

pour autant qu’il y ait de confusion entre la machine elle-même et celui qui l’utilise. Les

critiques sont en effet directement adressées à la direction administrative de la mairie

d’arrondissement :
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Avec la RTT, on nous a changé nos horaires. On avait 8 h 30 – 16 h 30, on nous a mis neuf heures
moins le quart - cinq heures moins le quart. Nous on pointe.
Ça vous convient la pointeuse ?
Pas du tout, je ne dois pas être la seule. La pointeuse c’est vrai que j’étais pour, car on pouvait
gérer notre temps comme on voulait, faire ce que l’on voulait, donc j’étais pour. Avant, la
pointeuse, elle commençait à 8 heures. Maintenant elle nous a obligé de mettre la pointeuse à 8 h
30. Moi ça ne me va pas 8 h 30. Si j’ai un client je le garde, mais si on me demande de rester, je
dis non. On n’a pas voulu me faire plaisir. Ce que je demandais c’est que la pointeuse démarre à
8 h 15.
Si la mairie n’est pas ouverte ça change quoi ?
On a du travail.
Si elle est ouverte plus tard, c’est pour l’accueil des usagers ?
Les usagers à 8 h 30 il y en a. Je ne vois pas pourquoi on nous a mis l’ouverture à neuf heures
moins le quart. Mais nous on pointe à partir de 8 h 30 pour faire nos horaires.
Vous pointez à 8 h 30 ?
8 h 30. Nous on a demandé à pouvoir pointer à 8 h 15.
Pourquoi vous voudriez pointer à 8 h 15, je n’arrive pas à comprendre pourquoi, pour vous, ça
représente tant de choses un quart d’heure le matin ?
Avant on pouvait venir de 8 heures à 16 h 30. Ici, avec la pointeuse 8 h 30 – cinq heures moins le
quart on est obligé de prendre 45 minutes le midi pour manger. Avant je venais en avance, ça me
faisait un quart d’heure. Si je me faisais quatre jours un quart d’heure, ça me faisait une heure. Si
un jour je voulais manger avec un copain ou une copine, je me prenais deux heures au lieu d’une.
Vous comprenez ? Maintenant on ne peut plus. Maintenant on m’impose des horaires fixes, 7 h 30
par jour. Si un jour je pars, car il y a quoi que ce soit, je prends une heure et demi au lieu de 45
minutes, je fais quoi ?
Vous ne pouvez pas le rattraper ?
Si, mais le soir ! Elles ne veulent pas qu’on vienne le matin, car elles ne veulent pas que l’on soit
là à ne rien faire mais le soir, à cinq heures moins le quart, je peux être là à ne rien faire aussi !
C’est pour que vous soyez toujours à votre bureau, pour qu’il y ait toujours quelqu’un pour
accueillir les usagers.
Mais le soir, c’est fermé !
Oui, mais entre 12 heures et 14 heures. C’est ça l’idée, votre pose est plus courte, du coup entre
midi et deux il y a toujours quelqu’un.
On a toujours fait comme ça, il y a toujours eu un minimum de 45 minutes. On prend 45 minutes
mais si un jour on veut prendre une heure et demi, tout en se mettant d’accord avec sa collègue,
car on l’a toujours fait, si je veux récupérer mes heures je suis obligée de rester au-delà de cinq
heures moins le quart. Tout ça c’est pour nous obliger à rester le soir après cinq heures moins le
quart mais je suis plus en forme le matin.
Qu’est-ce que vous pensez de cette idée d’essayer d’assurer au maximum la continuité d’un
présence à la mairie durant la journée ? Ce n’est pas intéressant ? Ou est-ce que ça pourrait
être fait sans cette histoire de pointeuse et de changement d’horaires ? Car c’est ça qu’il y a
derrière, pourquoi est-ce que l’on vous a imposé ça ?
Nous on a toujours fait ça, on n’a jamais laissé la mairie fermée entre midi et deux. Depuis que je
suis là c’est toujours ouvert non-stop.
Pour les usagers vous ne pensez pas, vous j’ai très bien compris que ça ne vous va pas, mais est-
ce que pour les usagers vous ne pensez pas que ça améliore un peu les choses ?
Ça améliore quoi ? On n’a pas changé !
Si, il y a plus de monde qui est présent.
Non, c’est pareil ! On doit manger de midi moins le quart à 12 h 30 ou de 12 h 30 à 13 h 15, on a
trois quarts d’heure. On s’arrange pour qu’il y ait toujours quelqu’un. Mais il y a toujours eu
quelqu’un. On s’arrangeait d’avance pour qu’il y ait toujours quelqu’un, même si on prenait une
heure et demie pour manger.
Maintenant vous ne pouvez plus faire ça.
Maintenant on ne peut plus faire ça. Je peux, mais je vais être obligée de rester jusqu’à 17 h 15 –
17 h 30 mais je vais faire quoi ? Elle croit que je vais travailler mieux que si j’arrivais plus tôt le
matin ? Je fais mes heures mais ça m’embêtera. Je préfère travailler plus tôt et sortir plus tôt. J’ai
été la seule à aller voir Mme X. Elle a dit : « On verra ». Elle a très bien compris mon point de
vue. Elles veulent qu’on arrive à 8 h 15 pour être en place à 8 h 30.
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5.3. Points communs et divergence dans les relations verticales à La

Poste et à la mairie

L’élément le plus frappant commun aux deux institutions concerne l’agencement des

guichets. Bien que la disposition ne soit pas identique et que les techniques de marketing et de

manipulation commerciale des préférences impriment leur marque bien davantage à La Poste

qu’à la mairie, où la sophistication est plus modeste, on observe une convergence certaine

dans l’organisation spatiale de l’accueil. Dans les deux cas, soit par la suppression de la vitre

de protection, soit par le fait de recevoir l’usager-client en position assise au même niveau que

le guichetier, on assiste à une mise à égalité des protagonistes qui tend à pacifier leur relation.

Autre point commun, les personnels de guichet épousent dans les deux institutions des

comportements similaires face aux transformations de leur travail : les uns résistent plus ou

moins passivement tandis que les autres s’adaptent sans problème aux divers changements.

Ces différences de comportement recoupent, d’une part, un clivage qui renvoie à l’opposition

entre guichetiers fonctionnaires et non-fonctionnaires et, d’autre part, un clivage qui porte sur

l’expérience de diverses générations en matière d’emploi. Ce second clivage se retrouve de

manière encore plus marquée dans les relations horizontales (voir point 6). Dans les deux

organisations, la figure de l’usager ou du client est mobilisée par les différents protagonistes

pour justifier son point de vue.

En revanche, la divergence principale concerne l’objet central autour duquel se

focalise le rapport de force entre l’encadrement et les agents de guichet. À La Poste, c’est la

notion de vente qui cristallise l’attention : si quelques agents parviennent à se couler

facilement dans les directives et les contraintes commerciales qui leur sont imposées, une part

importante des autres agents ne se sent pas impliquée par les dispositifs motivationnels mis en

place. Les uns estiment ne pas disposer des compétences requises pour répondre de manière

adéquate à ces exigences, les autres soit opposent leurs préjugés sociaux à des pratiques

commerciales dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, soit demandent en contrepartie une

meilleure rémunération monétaire et statutaire. À la mairie, l’adaptation aux besoin de

l’usager requiert de la part des agents un minimum de mobilité interne : il s’agit en particulier

d’être en mesure de faire face aux afflux imprévus dans les divers sous-services et d’assurer

une présence des agents aux heures effectives d’ouverture. Dans un contexte où

l’encadrement ne dispose que d’une autorité directe relativement faible sur ses subordonnés,

le principe de polyvalence et l’usage de la pointeuse sont les canaux par lesquels s’exerce la

contrainte et contre lesquels se manifeste l’opposition d’une partie des agents.
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6. Les relations horizontales dans le collectif de travail et

l’accueil

Les relations entre agents et usagers-clients présentent de multiples facettes, que ce soit

en termes de durabilité, de hiérarchie ou de personnalisation. Nous avons vu précédemment

(voir section 5) comment l’encadrement tentait de les prendre en compte et d’influer sur leur

importance afin d’orienter l’action des agents dans un sens qui corresponde à ses objectifs

(amélioration de la qualité de l’accueil ou réalisation d’objectifs commerciaux). Cette prise en

compte rencontre des résistances dont la principale est la manière dont les agents

s’approprient ces évolutions.

Cette appropriation dépend des règles et des procédures qui régissent leur action, mais

également des relations qu’ils entretiennent avec leurs collègues, individuellement et

collectivement, au travers des différents sous-groupes qui structurent le collectif de travail.

Ce sont de ces rapports dont il est question dans cette partie, d’une part, au regard des

règles et des procédures (6.1.1. et 6.2.1.) et, d’autre part, au regard des distinctions que les

agents établissent les uns par rapport aux autres (6.1.2., 6.1.3. et 6.2.2.).

6.1. La Poste : une remise en cause profonde du collectif de travail

Nous avons remarqué précédemment que l’encadrement rencontrait certaines difficultés

à intégrer les besoins des clients dans sa gestion des ressources humaines (voir point 5.1.).

Ces difficultés sont en grande partie dues au fait que la transformation progressive de La

Poste passant par l’affirmation d’une stratégie commerciale similaire à celle de ses

concurrents, a profondément perturbé les pratiques des agents. Ils se retrouvent en effet

confrontés à des impératifs à la fois à commerciaux et de service public, qu’ils combinent

difficilement.

Nous allons donc voir comment ils gèrent ce changement tout en devant respecter les

règles, les procédures et l’organisation ayant cours à La Poste (6.1.1.), puis quelles sont les

différenciations qui se développent entre les agents (6.1.2.) et, enfin, comment la conception

même de leur activité est remise en cause (6.1.3.).
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6.1.1. Règles, procédures et centre régional des services financiers

L’autre jour, on ferme à 18 h 30, le client arrive à 18 h 30 et quelques secondes, le client arrive,
on est en train de fermer, et ben, le guichetier : « Non, non, c’est fermé, on ferme ». L’autre :
« Bah, quand même, c’est pour un objet ». Et ben, les deux guichetiers ont refusé. Globalement le
rapport évolue mais il y a encore des gens…
Cofi fonctionnaire

Bien sûr, cet exemple n’est cité que pour illustrer certaines pratiques caricaturales.

Cependant, le respect des règles, des procédures et des horaires reste à La Poste un élément

important de la définition de ce qu’est un travail bien fait.

Ce respect est important au sein du collectif de travail, mais également pour les clients

qui, dans le cas où leur demande n’est pas satisfaite, assimilent parfois cette rigueur aux excès

bureaucratiques infondés qui caractériseraient les fonctionnaires. Les agents de La Poste, dont

la moitié sont contractuels, vivent souvent assez difficilement ces limites imposées par la

réglementation ainsi que les récriminations des clients. Dans certains cas, ils vont donc

enfreindre ces règles, principalement lorsque l’interconnaissance (l’une des composantes du

triangle des tensions) est importante. Cependant, cette « transgression » n’est pas sans

conséquences.

Souvent quand on respecte la réglementation, on se fait traiter de fonctionnaires. Et comme
certaines fois, il y en a qui enfreignent la réglementation, comme les facteurs qui donnent les
recommandés, et ben après, ils viennent au bureau de poste…
Vous être amenée à transiger avec la réglementation ?
Quelquefois, il arrive oui… Il y a certaine… quelquefois, on passe au-dessus, dans certains cas. Il
arrive qu’on fasse une faveur à quelqu’un parce qu’on le connaît bien. Parce qu’on a aussi la
possibilité de la faire…
Parce que vous connaissez la personne ?
Parce qu’on connaît la personne, oui,  parce que c’était un client ou bien… Mais souvent on est
réglo sur certains points parce qu’on a vu des collègues être embêtés par la suite… Mais souvent
les personnes ne comprennent pas.
Guichetier fonctionnaire

Ces tensions entre respect des règles et satisfaction du besoin des clients sont d’autant

plus fortes que l’objet du blocage concerne parfois des éléments essentiels.

C’est comme un chèque de quinze jours de réserve d’encaissement sur un livret A, on n’est pas
obligé de le mettre. Il suffit de changer de touche sur le clavier.
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C'est-à-dire ?
Quelqu’un qui vient poser un chèque sur son livret, quand on… à un moment l’ordinateur va nous
demander si le chèque on le met sous réserve d’encaissement. Donc c’est F5 pour non et F6 pour
oui. Il suffit de changer de case.
Et du coup, le chèque est versé directement ?
Tout de suite, comme si c’était de l’argent liquide.
Et cette réserve d’encaissement, elle se fonde sur quoi ?
C’est la loi. Il paraît que c’est quinze jours et que c’est partout pareil.
Pourquoi ils vous donnent la possibilité de le contourner alors ?
Parce qu’en fait je pense… ça c’est quand je suis arrivée… La Poste a créé un accord avec la
CAFAL comme quoi quand la CAFAL faisait des chèques, des secours d’urgence, on était en droit
de pas les mettre sous réserve d’encaissement.
Et vous avez recours à cette touche de temps en temps ?
Moi, je le fais quand c’est des gens qui sont mal. Le plus souvent. Avec l’accord du receveur
quand c’est des gens que je connais pas. Quand c’est des gens que je connais et que je sais qu’ils
travaillent et que c’est leur employeur qui leur donne le chèque, je ne le mets pas sous réserve
d’encaissement. Ça m’arrive avec des gens que je connais bien.
Guichetier contractuel

Cependant, transiger avec la règle n’est pas toujours possible, et les guichetiers

notamment essaient souvent d’éviter que la responsabilité de ce refus ne leur incombe.

Ça se passe comment d’ailleurs que vous refusiez de sortir des règles ?
Sortir des règles… et ben, je leur dis que je peux pas par rapport… « Va voir ton receveur s’il te
plait, dis lui… » et puis non. Je triche, je dis : « Non, il veut pas ». Je fais semblant d’aller voir, je
dis : « Non, il veut pas », « Non, il est pas là, je peux pas ». Je m’en sors comme ça.
Guichetier contractuel

Ces pratiques s’expliquent par le fait que les agents s’impliquent fortement dans leur

travail. Ils souhaitent que l’on reconnaisse leur bonne volonté dans le fait que les prestations

de services soient de qualité (Courpasson, 1995, Jeantet, 2003), mais la contrepartie de cette

reconnaissance est que les réponses négatives qu’ils formulent en raison du respect des textes

réglementaires, sont elles aussi considérées comme de leur fait.

Les agents sont ainsi soumis à une pression relativement forte de la part des clients qui

se heurtent d’abord au cadre réglementaire qui conditionne les réponses des agents auquel

s’ajoute le cadre organisationnel des services financiers postaux.

Ce qu’ils ne comprennent pas et qu’ils ont du mal à comprendre, et à la limite… c’est que nous on
applique des règlements, des règles qu’on peut pas déroger je vais dire. Ça ils ne comprennent
pas. Par exempl,e le fait que l’argent mette quatre jours à arriver. Alors, c’est certainement pas
normal, mais qu’est-ce qu’on y peut nous le guichetier là. C’est pas de notre ressort à nous et
nous, on s’en prend plein la poire à chaque fois. On est en première ligne. On est en première
ligne. Toute la colère d’un client qui va avoir un problème sur son compte, il va arriver, c’est
forcément la faute de la personne qu’il a en face de lui alors que la personne qu’il a en face de lui
elle y est pour rien. Alors des fois, c’est lourd à porter. Je peux vous dire qu’il ne passe pas une
journée sans que les chefs d’équipe interviennent au guichet ou disent à la personne : « Je vous
reçois dans la pièce d’à côté ». Parce que c’est sans arrêt. Et on a beau expliquer aux gens
comment ça fonctionne… Ils savent pas se gérer, ils savent pas se gérer. Quand un client arrive et
qu’il vous dit : « Combien j’ai sur mon compte ? ». « Vous avez rien sur votre compte » ou alors :
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« Votre compte est en négatif ». « Comment ça se fait ? ». « Moi, je ne sais pas Monsieur.
Regardez vos relevés de compte ». « Je les jette mes relevés de compte ». Ils les jettent, ils savent
pas les lire. Ils ont des prélèvements sur leur compte, mais ils savent pas qui prélève. Ou alors si…
parce qu’ils ont tous portable machin et tout… Alors bien sûr, le portable, ça chiffre et quand
Cégétel leur envoie la facture, souvent sans prélever, ils viennent la veille pour le lendemain : « Je
veux pas qu’il y ait ce prélèvement sur mon compte ». Sauf que pour arrêter un prélèvement, il ne
faut pas 24 heures, il ne faut pas 48 heures, il faut écrire une lettre au centre financier. On peut
pas nous. « Je veux savoir ce qui c’est passé sur mon compte, les cinq dernières opérations ». On
peut pas leur dire nous. Parce que nous informatiquement on voit pas. On voit leur nom, leur
avoir. On voit pas ce qui s’est passé sur leur compte. Alors, c’est certainement un tort dans le
fonctionnement de La Poste.  ce serait mieux de le voir. On est obligé d’appeler le centre financier
pour qu’ils nous disent. C’est très lourd comme… On est pas en direct live sur le compte de la
personne qu’on a en face.
Guichetier fonctionnaire

Le dernier type des difficultés évoquées par ce guichetier est directement lié au fait que

la relation bancaire à La Poste se partage entre trois interlocuteurs :

- la relation avec le guichetier ;

- celle avec le conseiller financier ;

- celle avec le centre régional des services financiers (CRSF).

Nous avons déjà abordé la question de la coordination guichetier - conseiller (voir

5.1.2.4) et nous y reviendrons ultérieurement (voir 6.1.2.2.). En revanche, nous voudrions

souligner ici deux conséquences négatives de ce partage de la relation bancaire entre

conseillers et CRSF.

La première pénalise directement les clients en raison de la multiplication des

intermédiaires qui interviennent dans la prise de décision et la mise en œuvre de ce qui est

décidé. L’exemple suivant illustre ainsi quelles peuvent être pour le client les conséquences

de problèmes internes de coordination à La Poste.

La dernière fois, il y a une personne qui vient et qui dit : « Je voudrais faire verser mon salaire sur
le compte de ma maman parce qu’elle a reçu une lettre comme quoi elle était à découvert. Est-ce
que vous pouvez mettre en attente son interdiction bancaire parce que j’ai un salaire de 2 000 euros
qui va tomber et qui va couvrir, mais seulement la semaine prochaine ? ». Mon collègue téléphone
au centre financier, demande le responsable, lui dit voilà et tout. « Ok, pas de problème, c’est noté
sur l’informatique. On vous envoie une lettre de confirmation tout ça ». La personne elle revient
deux jours après : interdit bancaire. En fait, c’était le chef du centre financier de l’après-midi qui
n’a pas fait la commission au chef du matin et quand l’interdiction bancaire s’est présentée,
c’était le chef du matin donc il l’a mise interdite bancaire. Maintenant pour lever l’interdiction
bancaire, c’est la croix et la bannière parce qu’il faut passer par… Alors, La Poste est
responsable mais bon, le client quand il est venu, on lui a dit : « Oui, oui, il n’y a aucun souci ». Si
les conseillers avaient un peu plus d’autonomie. Qu’il y ait toujours quelqu’un qui contrôle
derrière mais…
Guichetier contractuel
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La seconde conséquence produit ses effets en interne. En attribuant le dernier mot au

CRSF quant à l’évaluation du risque client, et donc quant à la latitude dont disposent les

conseillers pour équiper leurs clients, le rôle du conseiller est amputé d’une partie essentielle.

Quand vous entendez le CRSF qui vous dit : « Il n’y a que moi qui connaît la gestion du risque ».
Et moi, je vais leur dire : « Il n’y a que moi qui connaît mon client ». Accessoirement, quand ça
commence à chauffer : qui c’est qui est appelé pour régler les contentieux. C’est bien moi qui vais
aux fourneaux. Alors, je devrais quand même bien être capable de savoir quel moyen de paiement,
je peux mettre à mon client. Donc ça, c’est de la guerre interne. Et là, on est vraiment sur un point
de… qui est réglé depuis fort longtemps au niveau des banques et sur lequel nous sommes nous en
train d’ergoter. […] Un client est bon aujourd’hui, il peut très bien perdre son travail demain,
avoir des dettes non payées le lendemain. Il peut lui arriver plein de choses dans sa vie à cet
homme-là qui ne sont pas que de la mauvaise foi. Alors, c’est sûr qu’avec un certain nombre de
critères, on valide un certain nombre de choses. Il faut bien qu’il y ait une base. Mais de là à
décider que la base, elle est compréhensible que par l’un et pas par l’autre, ça, ça devient
complètement con.
Cofi contractuel

Ainsi, alors que la relation bancaire nécessite par essence une personnalisation de la

prestation, il apparaît que la division des tâches au sein du collectif de travail est une source

de complications, à la fois pour le client et pour le conseiller. Les autres réseaux bancaires ont

en effet limité le rôle du back office à la validation des contrats passés avec les clients sur des

critères strictement réglementaires et non plus par rapport à une évaluation du risque. Ne

confier ni cette évaluation ni la gestion de l’ensemble de la relation bancaire du client à une

seule personne va à l’encontre de l’intérêt des différentes parties de la relation et crée des

tensions entre les différentes entités de La Poste.

6.1.2. Différenciation des agents

S’il existe une forte distinction entre les conseillers financiers et les agents des CRSF,

elle n’a pas les mêmes implications que celles qui se développent au sein du bureau. Il est en

effet possible de distinguer au sein du collectif de travail que constitue le bureau, des sous-

groupes qui, sans être totalement homogènes, partagent en plus de caractéristiques communes

objectives (être fonctionnaire, être guichetier) des pratiques communes.

6.1.2.1. Fonctionnaires versus contractuels : des contraintes inégales

Et la différence de statut avec les fonctionnaires ?
Si ce n’est au niveau du salaire… nous dans le bureau, il y a des fonctionnaires, des
contractuels… la mentalité n’est pas la même je pense parce que les fonctionnaires qui sont là
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n’ont fait que ça. Que travailler à La Poste. Donc, bon, je ne veux pas juger, mais nous venant du
secteur privé, on sait gagner notre croûte, on sait pourquoi on bosse.
Et dans l’activité quotidienne…
Au niveau de l’activité… par exemple il y a une équipe où il y a deux contractuels et trois
fonctionnaires au niveau de la ligne de guichets, les deux contractuels sont toujours au guichet, les
trois fonctionnaires sont toujours au café…ou plus souvent. Après, c’est dans les mentalités dans
les façons de penser des gens.
Cofi contractuel

Les clichés ont la vie dure et l’un des plus solidement ancrés dans l’imaginaire collectif

veut que les fonctionnaires soient des fainéants. Les agents de La Poste n’échappent pas à la

règle. Ainsi pour de nombreux agents contractuels et même certains fonctionnaires, les

fonctionnaires ne feraient que peu d’efforts pour accomplir la tâche qui leur est confiée. À

l’inverse, pour ces derniers, les contractuels sont plus souvent incompétents et, surtout,

feraient perdre à La Poste ses valeurs de service public. S’il faut évidemment se méfier des

catégorisations hâtives, certains de ces reproches illustrent l’existence de différenciations dans

la manière dont les agents abordent leur travail.

Outre le niveau de revenu, qui peut d’ailleurs difficilement être imputé aux

fonctionnaires dans la mesure où ce ne sont pas eux qui fixent les barèmes, les contractuels

reprochent généralement à ceux-ci de moins faire d’efforts qu’eux et, indirectement, de

pouvoir se permettre de passer outre les consignes de l’encadrement.

Et entre ceux qui sont fonctionnaires et ceux qui sont contractuels ? Il y a des différences ?
Oui. Disons que j’en vois parce qu’on parle assez souvent… on voit la différence sur les façons
d’être. C’est pas qu’ils sont différents mais… enfin surtout une des collègues qui est vraiment la
fonctionnaire. Je trouve que c’est vraiment l’opposé entre les fonctionnaires et les contractuels.
Elle, elle est fonctionnaire mais ça se voit sur son visage. Elle arrive au guichet, elle veut rien
faire. C’est vraiment dans l’extrême. Bon, après, il y a d’autres fonctionnaires, ils bossent bien.
Mais on sent la différence. Ils sont mieux payés que tous les contractuels qu’on est mais bon, c’est
pas pour ça qu’ils travaillent plus, qu’ils donnent plus de leur motivation. […]
On a l’impression qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs que nous. Ils attendent la fin avec
impatience, la fin du boulot. Plus tôt ce sera fini mieux ce sera. Enfin, moi… c’est vrai que ça ne
fait pas longtemps que je suis là mais c’est vrai qu’il y a des choses qui sont quand même
flagrantes. Des choses, même une personne ayant des années d’expérience dans une entreprise,
elle ferait pas.
Comme ?
Comme amener son courrier au boulot, le lire devant les clients. Il y a des fois…
Il n’y a pas de sanctions ?
Il n’y a pas de limites. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de sanctions. Apparemment, ils ne peuvent
pas mettre de sanctions parce qu’elle est fonctionnaire. En quelque sorte, ça veut dire que les
fonctionnaires ont tous les droits et puis ben les autres… ils feraient ça, ce serait vite…
Guichetier contractuel
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Ces reproches s’expliquent, d’une part, par le fait qu’en retour de cette supposée inertie

de certains fonctionnaires, les contractuels supporteraient un supplément de pression pour

atteindre les objectifs et, d’autre part, parce que les fonctionnaires sont accusés de

délibérément laisser à la charge des contractuels les tâches ingrates et de se comporter comme

si leur statut leur conférait une autorité supérieure.

Vous avez dit tout à l’heure : « Chacun a son travail à faire et moi ça me va bien », je suppose
que ça ne va pas bien forcément à tout le monde. Ça se gère comment au niveau du bureau ?
C’est délicat… Moi, j’estime qu’on a tous des grades définis à la base. On a tous notre boulot à
faire. Après, moi ce qui me gêne un peu… beaucoup même des fois… c’est que certains prennent
le grade du dessus alors qu’ils sont juste en dessous ou égal à moi-même. Déjà ça m’énerve.
C'est-à-dire « prennent le grade du dessus » ?
C'est-à-dire, je sais pas moi… Par exemple me dire : « Va faire ça » alors qu’il peut très bien le
faire lui aussi et qu’on est au même point. Il ou elle pourrait très bien le faire. Ou se donner des
airs supérieurs devant les clients alors qu’on est en salle quoi… c’est public… Moi j’aime pas trop
ça.
« Se donner des airs supérieurs » ?
Il y a des réflexions qui peuvent fuser de n’importe où alors qu’on est en face d’un client. Je
trouve qu’on perd de la crédibilité en face du client.
Mais c’est quel type de réflexions ?
Par exemple, je sais pas moi… Un truc tout bête, je fais un retrait, il ne passe pas. Comment ça se
fait ? Et bien, ça fuse immédiatement derrière moi : « Mais c’est normal, il n’y a pas ça, ça, ça, ça,
ça, ça… ». Alors que ça n’a rien à voir. Et d’abord, je suis avec mon client et ça ne regarde que
moi. C’est mon client à l’instant T, c’est moi qui m’en occupe et c’est moi qui vois le pourquoi du
comment. T’as pas besoin de venir me faire des réflexions, me dire : « C’est ci, c’est ça… » alors
qu’elle a rien vu. Ça, ça me prend la tête…
Et la personne qui vous donne ces conseils est plus fonctionnaire ou contractuelle ?
Beaucoup plus fonctionnaire… […]
C’est vrai que les tâches qui sont répétitives et fastidieuses et même bien fastidieuses, personne
aime les faire, mais je pense qu’il faut tous les partager un peu. Mais certains se permettent de
vous les envoyer faire comme ça quoi, alors qu’elle n’a pas plus de choses à faire que vous.
Ça se vit comment ?
Pour l’instant, je le vis plutôt bien. Je prends sur moi, pour l’instant. Mais au bout d’un moment,
je vais en avoir marre et ce jour-là voilà. Pour l’instant ça passe mais… Moi, je connais des
contractuels, ici comme à X, qui l’ont supporté un moment mais après voilà quoi, ça suffit. T’es
fonctionnaire, on veut bien mais t’es pas non plus là pour… Je suis pas esclave encore… de vous
même. Je pense qu’il faut tout partager. Les bonnes et les mauvaises choses.
Et là, ce partage ne se fait pas ?
Non. Très mal.
Les autres contractuels sont dans la même situation que vous à peu près…
Oui.
Et vous faites comment ?
Entre contractuels ça passe très bien donc on arrive à s’entraider. Ça se voit quand un
fonctionnaire dit à un contractuel va faire ça, les autres contractuels l’entendent forcément. C’est
le genre de choses qui s’entendent très facilement. Après il y a de l’entraide donc ça va… On le
supporte à plusieurs on va dire.
C’est intéressant parce que souvent la première réaction dans les entretiens, c’est de dire qu’il
n’y a pas de différences entre fonctionnaires et contractuels…
Non, c’est pas vrai. Faut être honnête : la différence fonctionnaire/contractuel, je l’ai sentie tout
de suite moi. Bon, en tant que stagiaire à X, je ne pouvais pas trop me positionner là-dessus parce
que je pouvais me dire que c’était mon statut de stagiaire qui fait que. Après en tant que
contractuel, non, non, ça se sent tout de suite de toute manière. Ça se sent.
Et les échelons supérieurs qui sont censés encadrer, ils la gèrent comment cette différence ?
Ils la voient mais… c’est plus… moi je sais qu’on a une évaluation tous les six mois et à ma
dernière évaluation, celui qui m’a encadré et qui m’a noté, il l’avait bien remarqué… il l’avait vu.
En plus dans mon équipe, on est deux-trois contractuels contre quatre fonctionnaires, donc ça se
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voit tout de suite. Donc, je lui en ai parlé et il m’a dit : « Oui, j’ai vu. Je lui ai fait la réflexion une
ou deux fois, j’attends qu’elle se calme ». Mais bon, en attendant, il n’y a rien qui change.
C’est selon le bon vouloir de la personne ?
Voilà.
Guichetier contractuel

Dans son équipe, il n’y a pas deux ou trois contractuels et quatre fonctionnaires mais «

deux [ou] trois contractuels contre quatre fonctionnaires ». Il ne s’agit pas de faire croire que

les bureaux de poste sont le théâtre d’affrontements même feutrés entre contractuels et

fonctionnaires. Cependant, il est certain que la pression commerciale croissante qui pèse sur

les agents rend d’autant plus difficilement supportables les différences de statut et les

inégalités de traitement qui les accompagnent.

Cela conduit d’ailleurs certains contractuels à dresser un tableau relativement fataliste

de cette situation.

C’est vrai que si on n’est pas motivé à vendre, on ne peut pas évoluer. C’est sûr que c’est difficile
pour les gens qui sont là depuis longtemps… Il y en a qui s’y sont faits. X par exemple, il vend
bien. Il propose, il vend. Il y en a d’autres qui ont du mal. Qui veulent pas je pense… En fait, ils
voient que La Poste a évolué, que ça devient une entreprise et ils ont peut-être un peu de mal à s’y
faire. En même temps, ils ne veulent pas non plus… Vous savez, ils ont aussi un certain statut. Ça,
le statut ne changera pas. Ils l’ont, ils l’ont. […]
Dans certains endroits, le contractuel est même amené à faire plus que le fonctionnaire. Parce que
le fonctionnaire, il s’en fout, il a un statut. Le contractuel il est toujours là en train de prouver
pour essayer de passer en promotion. Donc, c’est vrai que dans certains bureaux… moi j’ai des
amis qui sont contractuels dans d’autres bureaux et c’est la guerre avec les fonctionnaires. Parce
que les fonctionnaires, ils ont pas envie de faire ou bien : « Oui, toi tu fais, et t’as pas à y
faire… ». c’est un peu la guerre.
Ici, ça ne se produit pas ?
Ici non, parce qu’on se connaît bien. On est deux contractuels au guichet, tout le reste c’est des
fonctionnaires. Et chez les cofi, deux cofi sont des contractuels. Ici, il y a quand même une bonne
entraide. Bon, il y a toujours des cas à part…
Comme partout…
Non, moi je dirais pas comme partout, parce que dans le privé si vous êtes un cas à part et que
vous ne voulez pas faire le travail, on vous indique la porte et au revoir. En fait, justement, avec le
statut qu’ont les fonctionnaires, ils savent qu’ils ont un statut où ils ne sont pas virables en fait. On
peut pas les virer. On les replace. Ou alors, faut vraiment qu’ils fassent une faute grave. Donc, ils
ont un certain statut donc voilà… Après, il y a une différence au niveau des salaires. On pourrait
dire oui, toi tu en fais bien moins que moi, t’as pas les mêmes objectifs et tout ça… mais on le fait
pas. C’est pas de leur faute. C’est le système. C’est la direction de La Poste qui a décidé de faire
comme ça… c’est pas de leur faute à eux.
Guichetier contractuel

6.1.2.2. Attitudes face à la coopération entre guichetiers et conseillers financiers

Du coup, cette pression supplémentaire, elle a des conséquences sur vos relations avec les
guichetiers…
Oui, clairement puisqu’en fait, notre activité provient de trois sources. Elle provient du client lui-
même qui vient parce qu’il a un besoin. Tout seul. Elle provient de l’apportage guichet. Elle
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provient de notre relationnel client soit par phoning, soit par report de RDV suivi. Si dans notre
semaine on a un défaut d’activité et qu’on commence à analyser le défaut d’activité. Dans la
mesure où on ne peut pas compter toujours que sur le spontané client, car c’est un peu à la marge
et puis c’est aléatoire. Si on veut quelque chose de structuré, il faut que les deux actions,
apportage cofi et apportage guichet, fonctionnent. Notre relation avec les guichetiers aujourd’hui
est une relation de demande constante, d’obligation de résultats de leur objectif personnel qui est
de deux RDV par semaine par guichet et pas deux RDV de merde. Deux RDV qualifiés, avec une
vraie accroche, un vrai besoin déterminé, un vrai RDV avec un nom, un prénom et un numéro de
téléphone pour savoir si le client vient vraiment parce que si c’est pour poser des lapins, c’est pas
bien la peine. Et bien, on y arrive pas.
Cofi contractuel

La relation entre conseillers et guichetiers est donc primordiale. Le guichetier est en

quelque sorte la porte d’entrée de la relation bancaire à venir. Il peut donc la rendre possible

mais également la rompre. C’est ce que nous explique ce chargé de clientèle qui regrette

d’avoir perdu un bon client qu’il n’est pas parvenu à faire changer d’avis.

Simplement, quelqu’un qui avait un problème avec sa carte et on l’envoie balader et puis c’est
tout. C’est une réaction normale, il avait pris sa décision. Mais c’est pas tous les guichetiers, c’est
quelques personnes. Mais ces personnes-là, on ne peut pas les virer, on ne peut pas les muter
ailleurs même. On est obligé de les garder. C’est le problème de l’entreprise, de la fonction
publique, une personne pour la changer, faut vraiment qu’elle fasse une grosse connerie et
encore…
Cofi fonctionnaire

Il est donc nécessaire pour les conseillers de parvenir à obtenir que les guichetiers

partagent leurs objectifs, bien que les deux groupes se pensent comme relativement différents.

Ça se passe assez bien. C’est vrai qu’on est un peu à part, qu’on n’a pas le même métier. On n’a
pas les mêmes objectifs. Mais on essaie de toujours garder un contact de façon à ce que ça se
passe bien. Et puis, on a intérêt à ce que ça se passe bien… On travaille pour la même entreprise,
on a les mêmes objectifs au niveau du bureau. C’est comme une équipe, il faut que tout le monde
s’y mette pour gagner.
Cofi fonctionnaire

Ils insistent d’ailleurs sur l’importance de ne pas faire ressentir cette différence.

Mais pour revenir à votre question, c’est vrai qu’on essaie de… au contraire, d’être proche
d’eux… il n’y a pas… faut faire attention de pas leur faire ressentir qu’on est nous conseillers
financiers et eux guichetiers. Ça c’est l’erreur à jamais commettre… on est postier…
Et puis eux, ils sont aussi intéressés au niveau du chiffre parce qu’un apportage… c’est pas
forcément des mille et des cents mais ça peut ne pas être négligeable… Sur une année, ça peut ne
pas être négligeable. Ça il faut le leur rappeler parce qu’ils n’en ont pas eux l’habitude. Par
rapport à nous qui avons des relations par rapport à l’argent peut être plus… moins « coincées »
si je peux me permettre. Eux, c’est peut-être encore un sujet un peu tabou pour certains… c’est
pas évident de parler d’argent… nous on en parle sans aucun complexe. On leur dit : « Attendez,
vous pouvez arrondir un peu la fin du mois. Bon, vous pouvez pas vous faire un salaire mais
prenez le quoi… ».
Cofi contractuel
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Pour obtenir cette collaboration, il est nécessaire aux conseillers de convaincre les

guichetiers individuellement mais également collectivement. En effet, le collectif de travail

imprime sa marque sur les pratiques des agents.

Quels moyens vous avez pour avoir le soutien d’agents, pour qu’ils vous envoient des clients qui
vous correspondent ?
Pas beaucoup et c’est bien le problème.
Ça se passe comment justement ?
Ben, c’est difficile. On répète, on répète… Chaque fois qu’il y a une campagne, il y a une
campagne télé, audio et des plaquettes qui sont tirées donc on en recevait 10 000 pour le bureau
d’Écully et il y en avait peut-être 9 500 qui partaient à la poubelle à la fin de la campagne. On
leur demande systématiquement de donner la plaquette même s’ils ne veulent pas expliquer parce
que le client a vu la campagne à la télé… ça on a du mal à l’obtenir. Il n’y a pas pour l’instant
de… C’est difficile.
Il y a des personnes avec qui ça marche mieux ?
Oui, oui, c’est très lié à la personne.
À la personne et à son statut ?
Plus à son statut je pense. Enfin, je pense… C’est sûr qu’il y a la personne mais il y a aussi
l’environnement. Quand vous voulez débuter que vous êtes plein d’énergie et puis qu’à côté, il y a
un vieux fonctionnaire qui vous retient, qui veut faire le moins de choses possible… ça retient
quand même. Pour les jeunes, ce n’est pas motivant de travailler parce que vous vous donnez et à
côté, il y a quelqu’un qui s’en fout complètement et qui vous dit : « Mais arrête… ». Forcément, ça
freine certaines personnes.
Les contractuels apportent plus…
Pour moi oui. C’est des jeunes en plus…
Il y a des jeunes fonctionnaires ?
Non, il n’y en a plus. Mais je préfère aussi le jeune contractuel aux vieux contractuels qui se
plaignent aussi qu’ils ne sont pas payés, que machin… alors que eux ont eu la possibilité de
passer des concours. Contrairement aux jeunes qui n’ont pas cette possibilité… La Poste a
recherché pendant des années à recruter des conseillers financiers.
Cofi fonctionnaire

À l’instar des usines où le rythme de production dépend de celui des autres ouvriers de

la chaîne et où une forme de régulation informelle se met en place, il existe entre les

guichetiers une pression sociale qui pousse certains agents à se conformer aux pratiques de

leurs pairs plus anciens. Ces pratiques sont d’ailleurs confirmées par ceux qui en sont à

l’origine.

La dernière qui est arrivée, X, elle nous a dit que dans sa formation, il l’avait formée pour vendre.
C’est un peu la différence. Mais sinon… on leur a peut-être plus axé les idées sur il fallait faire de
la vente.
Et ça se passe comment du coup ?
Ça va. Ça se passe bien. Parce qu’après…. Au début quand on vient juste d’une formation, ils ne
savent pas trop comment faire mais après, ils prennent le rythme. Ils nous voient travailler donc. Il
y a une adaptation.
Elle se fait naturellement pour tous ou chacun fait ce qu’il veut ?
Elle se fait… si… Il faut déjà qu’elle s’habitue à la façon de faire du bureau.
Et par rapport à la vente ?
C’est vrai que… peut-être qu’au début quand ils arrivent ils sont pleins de bouillon, « Je vais
vendre… », c’est sûr. Et puis après, en fréquentant les clients, ils peuvent changer d’avis… ou
remarque, si ça leur plaît, ils peuvent continuer…
Guichetier fonctionnaire
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Cependant, lorsque la proportion s’inverse entre le nombre de fonctionnaires et de

contractuels, mais également entre le nombre de jeunes et d’anciens, l’effet d’entraînement

peut se développer dans l’autre sens.

Parce qu’au début c’était ça, au tout début, il y a encore quatre ans quand je suis arrivé. C’est
vrai que moi j’arrivais de l’extérieur et deux-trois collègues qui arrivaient aussi… en fait, on s’est
aperçu que c’est de nous voir agir que ça les a tirés vers le haut. Eux, ils étaient réticents et puis
maintenant, ils se sont mis au parfum, ils font un peu comme tout le monde. Et ils se sont aperçus
qu’à terme, c’était la viabilité de la boîte.
Finalement l’influence elle s’est faite dans l’autre sens…
Oui, il n’y a pas eu du tout. L’autre collègue c’est X. Mais bon, c’est vrai que tous les deux on
avait un discours totalement différent. Et donc, ça a changé dans l’intérêt du bureau. Parce qu’au
début, ils ne voulaient pas spécialement… Ils étaient assez réticents. Il y avait des réunions entre
nous, on en parlait… c’était pas du tout le même discours… c’était : « Oui, ça ne sert à rien de les
matraquer… ». On ne les matraque pas, on propose. Et depuis, on s’aperçoit trois-quatre ans
après, ça a influé dans leur comportement aussi. Ils se sont aperçus que c’était l’intérêt général de
vendre et développer l’activité du bureau.
Guichetier fonctionnaire

Pour mettre en lumière l’un des éléments de blocage qui expliquent les réticences de

certains guichetiers, il est nécessaire de dépasser une conception par trop économiste de ces

différentes relations.

Ils [les agents] étaient très timorés sur cette idée de vendre et aujourd’hui ils sont très étonnés de
leurs propres résultats et ils sont très fiers d’y être arrivés. C’est épatant parce que c’est vraiment
des gens qui ne pensaient pas du tout y arriver et qui se sentaient gênés. Et l’apportage pour le
financier des guichetiers ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Ce sont des gens qui ont
des états d’âme dans le sens où ils ne veulent pas interférer dans la vie des autres. Ils se disent :
« Si ma relation avec ce monsieur est bonne et que je l’envoie au cofi, qu’est ce qui va changer
dans ma relation ? », « Je veux rien savoir de sa situation financière de ce qu’il veut ». Toujours
pour ces questions de tabou sur l’argent et : « Si elle sait pas bien le gérer, moi, ma relation va
être pourrie ». Ça a été très compliqué.
Cofi contractuel

S’il est donc indispensable de considérer la relation entre les agents et les clients, il faut

aussi s’intéresser à celle qui existe entre les agents eux-mêmes et de les envisager non

seulement comme des relations marchandes ou professionnelles au sens strict, mais également

comme des relations sociales avec toute leur complexité. L’interconnaissance produit ainsi

des conséquences, y compris dans la relation entre les agents.
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6.1.3. La conception du métier remise en question

Au sein du collectif de travail d’un bureau de poste, il existe des lignes de fracture en

fonction du statut ou du poste. Cependant, ces deux catégories ne suffisent pas à résumer la

diversité des pratiques qu’engendre l’évolution de La Poste vers une politique où la dimension

commerciale a une place beaucoup plus importante.

6.1.3.1. Attitudes face à la vente et aux demandes sociales

En analysant la relation établie entre les agents de La Poste et leurs clients à l’aide du

triangle des tensions, nous avons vu notamment que deux éléments étaient présents : la

personnalisation commerciale et la personnalisation circonstancielle. Ces deux types de

personnalisation correspondent à des préoccupations fortes de l’encadrement de La Poste. La

première doit être favorisée et la seconde limitée autant que possible. Face à cela les pratiques

des agents diffèrent nettement au point de paraître parfois dépourvues de toute homogénéité.

L’une des consignes de La Poste pour limiter le temps passé au guichet par certains

clients, ainsi que les problèmes juridiques éventuels, est de ne plus autoriser les agents à

remplir les documents des clients. Face à cette politique, les pratiques divergent.

Et vous avez des consignes du type ne plus remplir les papiers, etc. ?
Je ne respecte pas. Franchement, à La Duchère, si on devait respecter, il faudrait un écrivain
public. C’est pas possible, il y a trop de clients qui ne savent pas écrire. Il y a deux imprimés que
je ne remplis pas parce que vraiment c’est interdiction… c’est Western Union et les mandats
cartes parce que c’est les choses les plus difficiles à récupérer en cas d’erreur. C’est une histoire
d’argent… C’est la faute du guichetier. Ça je remplis pas, mais le reste…
C’est quoi le reste ?
Envois de colis, lettres recommandées, modifications d’adresse… pratiquement tout.
Il y a des guichetiers qui appliquent la règle à la lettre ?
Oui, des fonctionnaires.
Et ça se passe comment avec leurs clients ?
C’est chaud. En général, le client il arrive vers vous et il vous dit : « Elle est chiante celle-là.
Voilà, j’ai un problème, je dois remplir ce papier et je sais pas comment faire ». Pas de problème,
je le fais. Du coup, c’est vrai qu’après… l’agent d’à côté il a une mauvaise image. C’est l’agent
chiant. Alors que moi je passe pour la gentille. Pour moi, ça me semble normal, il ne sait pas
écrire. Comment je pourrais ne pas le faire alors qu’il est client chez nous, c’est pour envoyer un
truc de chez nous. Je trouve ça presque normal.
Mais c’est étonnant parce qu’on pourrait supposer que le fonctionnaire qui ne peut pas perdre
son emploi pourra prendre plus de libertés par rapport à la règle que vous qui êtes
contractuelle ?
Je sais pas, c’est le service rendu et il s’en rend compte le client. Ça lui fait d’autant plus plaisir.
« Je viens envoyer un colis de chez vous, j’ai besoin de vous. Il me faut juste une adresse
griffonnée sur un bout de papier ». Ça me semble ridicule. C’est peut-être un bon client. C’est
parce qu’il ne sait pas écrire que ça ne l’est pas.
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Vous pensez que c’est parce que certains agents pensent qu’ils ne sont pas de bons clients qu’ils
ne le font pas ?
Oui, je pense. Pourtant, un client de La Poste c’est celui qui franchit le sas. On doit le servir au
mieux aujourd’hui. Surtout que bientôt il y aura la concurrence et là ce sera plus pareil. Autant
qu’on fasse notre maximum dès maintenant. Qu’il ait l’habitude dès maintenant. Qu’il ait pas
envie de partir ailleurs.
Ça a des conséquences vis-à-vis de votre hiérarchie ?
Non aucune. Ils le savent. Ils me voient faire. Mais ça ne me revient pas.
Et dans vos relations notamment avec les guichetiers qui refusent alors que vous le faites ?
À mon avis, c’est très énervant pour le guichetier, mais je pense que si je ne savais pas écrire elle
m’aurait énervée aussi. Tu gères comme tu veux, je gère comme je veux. C’est ton guichet je le
respecte, c’est mon guichet, je le gère comme je le sens. C’est vraiment notre petit chez-nous…
chez moi c’est comme ça et chez toi c’est comme ça… dans une autre maison il y a d’autres règles.
C’est l’agent qui gère. Si c’est pas mon guichet, ça ne me regarde plus. C’est très individuel…
selon chacun.
Guichetier contractuel

Ces propos tenus par un agent contractuel ont leur pendant chez les fonctionnaires.

Et ça se passe comment ?
Les clients sont pas toujours contents. « L’autre, il me le fait… ». Réglementairement, on a raison
puisque normalement c’est interdit mais… ça passe quand même.
Et entre guichetiers, ça passe comment qu’il y en ait qui le font et d’autres pas ?
Ça va… ça dépend. On râle un peu en disant : « Elle aurait bien pu le faire… ». Sans plus. Il n’y a
pas…
On pourrait supposer que ça harmonise après ce que font les agents…
Non. Chacun a son guichet et chacun fait à sa façon.
Et ça se passe comment quand les clients vont d’un guichet à l’autre ?
C’est un peu plus compliqué. Mais ça m’arrive de refuser en disant : « On vous a dit qu’on
pouvait pas le faire ». Quand c’est les guichets au milieu, on refuse mais quand c’est celui sur le
guichet comme l’autre voit pas ce qu’on fait, on accepte. C’est pas… sinon c’est embêtant quand
un dit non et l’autre dit oui.
Guichetier fonctionnaire

On le voit, la part d’autonomie des guichetiers est relativement large pour appliquer ou

non les consignes de la hiérarchie. Ainsi, ce sont les agents qui prennent en compte les

besoins des clients au-delà de ce que leur autorise La Poste. Cependant, outre les éventuelles

conséquences que pourraient avoir ces pratiques entre agents aux points de vue opposés, il

existe un frein fort à cette attention spécifique : le risque d’être débordé par les demandes de

clients bien heureux de pouvoir se reposer sur le conseiller, principalement pour les services

bancaires.

S’il est en difficulté à un moment donné, ou s’il veut une autorisation de découvert et essayer de
voir avec le centre financier ce qu’il est possible de faire : oui, c’est mon rôle. On n’est pas là que
pour vendre des trucs. Il y a aussi un suivi clientèle à faire. Mais quant à la gestion d’un compte :
non. Je n’ai pas à gérer le compte de mes clients. Il faut qu’ils se prennent en main un peu. Sinon,
vous êtes foutu… vous passez vos journées à ça. Surtout ici, il faut être très prudent je pense. Les
nouvelles vont très vite. Ça se répand comme une traînée de poudre et vous vous faites envahir. À
un moment donné, il faut être ferme.
Parce que les clients se repassent l’info ?
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Oui, oui. Ils sont cousins, cousines, c’est la famille. J’ai pas la prétention de dire que quand je
parle, toute La Duchère est au courant, attention. Mais si vous avez le malheur vis-à-vis d’un
client, d’être aux petits soins pour lui, de le recevoir tous les jours pour aller vérifier si tel chèque
est passé, etc. à mon avis, c’est prendre un gros risque. Très légitimement, l’autre client va dire :
« Attendez, ce que vous avez accordé à Monsieur Dupont, pourquoi vous ne l’accordez pas à
moi ». Je ne vois pas en quoi à ce moment-là, je pourrais lui refuser. Et à ce moment-là vous êtes
mort. On est pas là pour ça. Le rôle social, s’il y a un rôle social de La Poste, il a ses limites. En
tout cas, je suis pas assistante sociale. Ça se saurait… J’ai pas souvenir d’avoir fait des études
pour être assistante sociale. Il y a des limites quand même.
Cofi contractuel

Cette tendance que peuvent avoir certains clients à s’en remettre aux choix du conseiller

pour gérer leur budget peut également devenir une ressource pour les « vendeurs » qui

adhèrent le plus à la politique d’objectifs quantitatifs.

Vous faites comment pour leur vendre d’un coup…
Ben, si je décide de vendre des produits financiers, je vais leur prendre des RDV à tire-larigot. En
leur disant : « C’est pas bien ce que vous avez comme compte, j’ai mieux pour vous ». Et puis, ils
ne disent pas non, ils ne savent pas de quoi on leur parle. Donc, c’est facile. Avec des clients
comme ça, c’est facile. Si on veut abuser… Moi, je comprends tout à fait les gens qui font du
porte-à-porte et qui arrivent à vendre des trucs… pour rien. Qui ne se casse pas la tête parce que
c’est facile de leur vendre quelque chose. Ils croient qu’ils font des affaires. Et, quand j’ai envie
de leur vendre, je leur dis : « Prenez ça, c’est mieux, vous n’aurez pas à aller acheter des
enveloppes ». « Oui, oui ». Mais il suffit d’avoir envie. Pour un compte courant, quelqu’un qui
vient avec une carte d’un livret, c’est peut-être un client, ça va faire un an et demi que je le vois
avec sa carte de livret. Et puis je sais pas, le jour où ça va me… Je vais lui dire : « Attendez,
bougez pas, on va prendre RDV et on va ouvrir un compte ». Il va me dire : « Non, non, je ne veux
pas de compte courant ». Je vais dire : « Non, non, pas de compte courant, autre chose. Je vous
prends RDV, vous verrez bien ». Et après, le conseiller financier fait le reste. En fait, on profite…
Enfin moi, personnellement, je parle en mon nom, je profite un peu de leur manque d’information
pour leur vendre des choses. Mais c’est dommage hein. C’est sûr qu’à X, on ne profitait pas de ça.
Là, ils étaient vachement carrés les gens. Et puis, plus ils en ont de l’argent, plus ils sont radins.
On avait pas intérêt à les rouler.
Ici, vous pourriez les rouler beaucoup plus encore ?
Oui, facilement. Il y en a qui comprennent pas. J’ai eu le cas d’une… Mais beaucoup pour les
produits « courrier » parce que les produits financiers moi, je ne suis pas après. Je prends juste le
RDV. Mais produit « courrier », j’ai eu le cas une fois, j’ai vendu des enveloppes prétimbrées, la
dame a rajouté un timbre dessus. Sur l’enveloppe où il y avait déjà le timbre. Mais elle avait pas
compris. Elle avait pas réalisé que 35 francs les dix enveloppes ça faisait cher. Parce qu’ils sont
naïfs ou je ne sais pas. Ils sont… mais ils sont pas tous comme ça non plus. Il y en a qui savent où
ils mettent l’argent. Mais on en a une majorité qui ne savent pas. Ils nous font confiance.
Du coup, vous vous appuyez là-dessus pour atteindre les objectifs quant il y a besoin ?
Peut-être oui. C’est peut-être un peu dégueulasse de ma part mais moi, on me demande quelque
chose derrière, je le fais. C’est sûr que si on me demandait pas les objectifs je m’en foutrais.
Guichetier contractuel

Les conséquences de ces pratiques ne concernent pas seulement les clients mais

également, dans le cas des conseillers, leurs successeurs.

Vous avez beaucoup de clients qui s’en remettent comme ça à vos décisions à vous ?
Oui, on en a quand même pas mal.
Comment vous gérez ça ?
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On le gère au mieux… Après, faut savoir ce qu’on veut nous… Nous avec X, on s’est toujours dit
qu’on ne vendrait pas pour vendre. C’est pas parce qu’on nous dit qu’il faut faire vingt PEA en un
mois qu’on va faire vingt PEA et les vendre à n’importe qui. Moi, j’estime qu’on doit quand
même… on doit conseiller le client. On joue pas avec son argent. On doit gérer son argent au
mieux. Gérer sa situation qu’il a actuellement, la faire évoluer si possible au mieux. Voilà quoi.
Donc c’est vrai que moi, je pense pas abuser des clients et j’essaie de faire au mieux. J’ai
tellement galéré les six premiers mois à faire que ça… à essayer de réparer les erreurs qui avaient
été faites avant, que c’est trop de temps perdu…
Vous avez dû réparer quels types d’erreurs ?
Ben, j’ai eu plusieurs cas où une cliente avait trois fois le même contrat prévoyance par exemple.
Alors qu’un seul suffit pour garantir ce qu’elle avait. Voilà, c’est des choses comme ça. Alors
après, c’est vrai que chacun bosse comme il veut mais… Ah c’est sûr, le cofi qui était là avant, il
travaillait bien. Il était toujours premier. Mais c’est vrai que quand après il est parti et que moi
j’ai repris le portefeuille, j’ai eu vraiment du mal quoi. Donc, ça c’est arrivé pas qu’une fois, et
bon, ça peut être ça, ça peut être des placements qui ont été vendus comme il fallait pas, c'est-à-
dire que si on part sur de la Bourse on dit qu’il y a du risque parce qu’il y a du risque en Bourse.
Non, non, on dit que c’est du capital garanti. Donc après, quand les échéances arrivent, c’est nous
qui nous prenons ça dans la tête donc les gens qui ont vendu ça, ils s’en fichent, ils sont plus là.
Mais c’est que quand vous avez des clients, parce que ça on en a eus, et X pourra vous le dire…
mais quand vous avez vingt clients qui passent dans votre bureau et que les vingt pleurent parce
qu’ils ont perdu 50 % de leur capital et ben… On aimerait passer à autre chose. […]
Donc vous avez dû tout récupérer…
Oui. On a fait quand même pas mal de SAV. X c’est pareil, quand il a dû remplacer Monsieur X,
bon c’est un peu la même mentalité. Donc, voilà… mais bon. Maintenant, ça va beaucoup mieux.
Et puis justement, je pense que ça paye parce que les clients nous ramènent d’autres clients. Donc
c’est bien…
Ah bon… ?
Maintenant, on arrive à faire signer des familles entières. Ça, c’est super, hein.
Cofi contractuel

La durabilité de la relation bancaire induit que les mauvaises opérations réalisées par un

conseiller se répercutent sur ses successeurs. Mais outre cette dimension temporelle, les

pratiques marquées par une préférence forte pour la poursuite des objectifs quantitatifs ont

également des conséquences pour les autres conseillers simultanément présents.

C'est-à-dire qu’on est là pour gagner de l’argent. Et ça les gens le comprennent très bien. À partir
de là, la quasi-totalité l’accepte très facilement, il n’y a pas de soucis. Maintenant la personne qui
veut ouvrir un compte courant juste avec un chéquier, il ne l’ouvrira pas avec moi. Il ira voir le
cas échéant un autre conseiller financier… parce que moi je ne gagne pas d’argent, je ne suis pas
commissionné.
Cofi contractuel

Ce type de pratiques conduit à des ajustements qui se font plus ou moins facilement

entre conseillers. Ces ajustements illustrent bien que les agents sont confrontés à une remise

en question profonde de ce qu’est leur métier.



144

6.1.3.2. Professionnalité

Les évolutions connues par La Poste produisent des effets sur la nature de la relation

qui est l’un des éléments essentiels de ce qui fait l’intérêt du travail pour de nombreux agents,

qu’ils soient guichetiers…

Et aujourd’hui dans votre travail qu’est-ce qui vous plaît et vous motive ?
Qu’est-ce qui me plaît ? La relation client. Ça c’est un truc, c’est le plus gros meilleur truc.
Après, il y a vendre des services financiers… Je pense que c’est les deux points fatidiques. Après le
reste c’est du remplissage…
Guichetier contractuel

… ou conseillers.

Ce qui nous motive, c’est les clients. On a tellement de bonnes relations avec nos clients.
Maintenant c’est ça qui fait le plus. Mais c’est vrai qu’au niveau motivation, maintenant on a
besoin de vacances. Ça va faire du bien.
Cofi contractuel

Mais les impératifs commerciaux ont modifié le rapport au client.

Mais du coup, au niveau comportemental, nos clients sont en doute vis-à-vis de notre conseil.
Ça, vous le ressentez au quotidien ?
Au quotidien. « Mais vous madame, vous n’êtes pas un conseiller, vous êtes une vendeuse. Je peux
pas croire que votre conseil soit désintéressé ». Et aujourd’hui par rapport à ça, avant je disais :
« Attention, que les choses soient bien claires entre nous : je ne suis pas commissionnée donc que
je vous vende ça, ça, ça ou ça, j’ai aucune différence ». Ça me donnait une certaine capacité… je
disais : « J’ai un fixe qui me sert à… Après, je suis intéressée par votre argent. Je suis intéressée
par la stratégie et je suis intéressée à ce que vous soyez satisfait de telle sorte à ce que vous restiez.
Parce que si vous passez votre temps à souscrire et à partir, j’arrive à voir, même moi qui ne suis
pas bien maligne, qu’il me reste zéro. Et je suis commissionnée sur mon stock. Donc non
seulement j’ai vraiment besoin que vous me souscriviez quelque chose, mais j’ai aussi vraiment
besoin que vous en soyez content ». Aujourd’hui, le commissionnement il a quasiment disparu sur
le stock et il est plus que sur la vente. Donc à la limite moi, vous venez aujourd’hui dans mon
bureau, j’ai intérêt à ce que vous signez aujourd’hui. Vous arrêtez demain ? Je m’en fiche. Ça,
c’est pour moi une stratégie à court terme. Leur idée derrière, c’est de dire dans l’effet masse, il y
a des gens qui vont rester. C’est pas faux mais ça… on verra, c’est pas sûr. Du coup, en termes de
relation clientèle et de fidélisation des clients, c’est pas ça. La fidélisation, c’est pas ça. C’est pas
je dimensionne de telle sorte à être sûr de…. Voilà. Ça a vraiment changé.
Cofi contractuel

Au point que même des conseillers, pourtant compétents pour l’activité de vendeur, en

viennent à s’interroger sur leur avenir au sein de La Poste.

À tel point qu’aujourd’hui, je suis, et nous sommes, dans une recherche d’autres métiers parce que
qualitativement on a pas le retour financier qui mérite le stress dans lequel on nous met
aujourd’hui. Moi, je me positionne très très clairement : j’adore ce métier mais dans ces
conditions là, certainement pas. C’est pas dangereux pour le client parce que j’ai les moyens de
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résister psychologiquement, une ancienneté suffisante, le chiffre d’affaires suffisant, c’est
néanmoins stressant au niveau de ma vie personnelle au point que je ne trouve pas que le jeu en
vaille la chandelle du tout aujourd’hui.
Moi, c’était vraiment une entreprise qui me plaisait beaucoup. Moi, je suis partie de la banque
justement pour avoir un rapport sain, un équilibre entre l’entreprise et le client. Dans lequel je
puisse me retrouver. Et ben, moi, je suis strictement dans le cas où j’étais il y a dix ans quand je
suis partie et que j’ai dit : « Je ne m’y retrouve pas ». Comme il y a dix ans, je ne m’y retrouve pas
et je vais partir. Je vais avoir du mal à attendre qu’ils se rendent compte que ce n’est pas comme
ça qu’il faut pousser le bouchon. Même si potentiellement, je trouve qu’il y a des choses qui sont
intéressantes dans leur façon de procéder.
Cofi contractuel

De la même manière pour les agents qui n’ont pas a priori de compétences de vendeur,

l’obligation d’être performants dans la relation clientèle est quelque chose qui heurte de front

leur représentation du métier.

Au début moi, quand je suis arrivée, j’avais l’impression de jouer à la marchande, c’était marrant.
J’avais pas l’habitude. Non, non, et puis on voyait des gens, c’était intéressant. Quand vous êtes
confinée dans un bureau, à part votre ordinateur et votre imprimante, vous pouvez discuter avec
personne, vous voyez personne. Tandis que là, il y avait le contact avec les gens. Vite, j’ai compris
que c’était pas toujours agréable. Aujourd’hui j’en suis revenue, mais au départ je vous dis, ça
m’a plu. C’est plus le cas aujourd’hui.
Guichetier fonctionnaire

Le choix terminologique, usager ou client, éclaire également les différences de

conception : au point que certains se refusent à tout changement dans la désignation de leur

public alors que d’autres rejettent jusqu’à l’image du passé que véhicule le premier terme.

Ici, il y a les fonctionnaires qui n’ont pas tellement admis ce système de commissionnement parce
qu’avant, eux, quand ils sont rentrés à La Poste il y a vingt ans, ils étaient limités à vendre des
timbres. Vendre des timbres, faire des ouvertures de compte, c’est tout. Il n’y avait pas de produits
prétimbrés où on est commissionné dessus. Ils étaient pas commissionnés. Il n’y en avait pas.
Donc, eux quand ils sont rentrés, c’était pour être au service des usagers. Voilà. Parce qu’il y en a
qui les appellent encore « usagers ». Et ça il l’a dit haut et fort : « Je les appellerai jamais client.
Pour moi c’est des usagers et pas des clients ». Moi, je suis rentrée à La Poste tard, donc pour
moi, c’est des clients et puis le mot « usager », c’est affreux. Non, je ne pourrais pas les appeler
« usagers ». Et puis, usager de quoi ? C’est des clients. Ils paient. Du moment où il paie, ce n’est
pas un usager. Ils ont pas l’usage de quelque chose. Et il y en a pour eux, ils sont là juste pour les
servir en timbres, en machin. Ils refusent le système des primes en fait. Donc moi qui suis
contractuelle et qui ai un petit salaire, moi, les primes, ça m’arrange bien.
Guichetier contractuel

En dépit de ces différences, il y a un élément qui semble commun à l’ensemble des

agents : les valeurs de service public.

Tout le monde peut venir à La Poste, pour n’importe quoi. Donc on a tous les cas de figure. On a
cette disparité-là. On a du tout bon, tout mauvais. Et à la banque non. Des gens comme ça, ils ne
poussent plus la porte de la banque, ils poussent la porte de La Poste et encore, ils regardent bien
avant de rentrer parce que si vous n’êtes pas sympathique… Il y a toute une frange de la
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population qui est abandonnée aujourd’hui. Et que tout doucement on arrive à récupérer pour
ceux qui peuvent être sauvés. Et c’est très difficile. En plus, il y a un appauvrissement…
aujourd’hui, il faut tout ça pour arriver à avoir un moyen de paiement, mais c’est rare d’arriver à
tout avoir.
Cofi contractuel

Y compris pour les agents les plus performants commercialement.

Vous n’avez jamais été attiré par les banques ?
J’ai pas été attiré, j’ai été sollicité par des assureurs, par des banques, qui sont venus me chercher
ici.
Qu’est ce qui vous a fait rester ?
La notion de service public, le respect du client. C’était pour pas les citer : le GAN, l’UAP, c’est
une autre façon de vendre.
Vous feriez quelles différences ?
On a des produits à vendre, le client il passe au second plan. Nous on a aussi l’intérêt de La
Poste, mais on a aussi l’intérêt du client. On s’y retrouve globalement. On essaie de concilier les
deux. Je dis pas que parfois on y arrive pas. Bien sûr, on peut se tromper. Mais on regarde les
projets, les besoins du client et on essaie d’adapter les besoins du client avec les objectifs de
l’entreprise Poste.
Cofi fonctionnaire

L’étude des modifications de la relation entre agents et clients, dues aux évolutions que

connaît La Poste, à l’aide des différents éléments du triangle des tensions (la durabilité de la

relation, sa dimension hiérarchique et les différentes formes de personnalisation), permet de

mettre en lumière les effets sur les relations entre les agents eux-mêmes. Par exemple, la

pression commerciale croissante qui s’applique inégalement aux contractuels et aux

fonctionnaires éclaire d’une lumière plus crue les inégalités de statut.

La diversité des arbitrages38 que réalisent les agents entre la demande du client, ce qu’ils

estiment bon pour le client, et ce que La Poste attend d’eux, est également une source

potentielle de tensions entre les agents aux statuts ou aux postes différents et demande qu’une

coordination ou des modalités de régulation soient trouvées.

6.2. La mairie : conformité de l’acte et modes d’identification

Il a été remarqué que la polyvalence, prônée par la hiérarchie pour améliorer l’accueil

du public, contribue à renforcer la coopération entre les agents (voir point 5.2.). Cette

question de la qualité de l’accueil doit être rapprochée de la conformité de l’acte administratif,

qui constitue la base du travail des agents de mairie (6.2.1.). Ceux-ci ne se conçoivent pas les

                                                  
38 Voir sur la question des arbitrages des agents à La Poste : Blandin & Du Tertre, 2001.
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uns par rapport aux autres de manière indifférenciée et n’adoptent pas les mêmes attitudes

face à leur travail ou face à l’usager (6.2.2.).

6.2.1. Conformité de l’acte administratif

Quelle est, pour un agent de mairie d’arrondissement, l’idée du « travail bien fait », ce

que ThorsteinVeblen (1914) appelait « the instinct of workmanship » ? Le « travail bien fait »,

c’est avant tout exécuter un acte juridique avec rigueur, c’est-à-dire en conformité avec ce que

prévoit la loi ou le règlement. Le fait de « répondre au besoin des usagers ou des clients » ne

peut qu’être subordonné à ce premier impératif. En cas de conflit entre ces deux injonctions,

même si la plupart des agents entendent ne pas laisser repartir l’interlocuteur « sans rien » ou

mécontent, la qualité de l’acte aura la primauté. Dans la plupart des situations, celle-ci forme

un rempart derrière lequel l’agent s’abrite face aux pressions multiformes des administrés,

voire de sa hiérarchie.

Prendre en compte l’intérêt ou les attentes des usagers en vue d’améliorer les relations

entre les administrations et le public ne peut se limiter à des questions de management de

l’accueil, à des techniques pour répondre au téléphone ou pour gérer les conflits. Procédures

et règlements administratifs doivent eux aussi être élaborés dans cette optique.

La rigueur que la loi et le règlement imposent à tout travail administratif revient

implicitement dans tous les entretiens et s’exprime de multiples façons :

C’est très complexe [le service de] l’État civil, il faut connaître toutes les lois, les nouvelles lois
qui arrivent. On n’a pas le droit à l’erreur. […] Faut pas se tromper, il y a beaucoup de choses où
on n’a pas le droit de se tromper en fait. Dans ce service, c’est délicat, si on fait une erreur sur un
acte on peut pas le rectifier, il faut faire attention à ce qu’on raconte aux gens, on peut pas leur
dire n’importe quoi. Parce que… Il faut connaître vraiment beaucoup de choses.

C’est long avant de finir un dossier de carte ou passeport, car il y a des règles très précises pour
établir ces dossiers. Ces règles sont réclamées par la préfecture, ça dépend de la préfecture. On
fait le travail pour la préfecture, la préfecture délivre les papiers après, mais nous on prépare les
dossiers pour la préfecture. C’est un travail qui nécessite du sérieux, des dossiers bien écrits, bien
remplis. Il faut quand même faire attention à ce que l’on fait pour obtenir une pièce d’identité.
C’est important. C’est un travail méticuleux.

On a une réglementation. En administratif, il y a une réglementation que l’on est obligé
d’appliquer […]. En administratif, on ne peut pas faire comme on veut. On ne peut pas faire pour
arranger la personne, on ne peut que faire accélérer un dossier, on ne peut qu’intervenir comme
ça mais on ne peut déroger de la réglementation.

Ils [les usagers] ne comprennent pas que l’on doit suivre des règlements pour constituer les
dossiers, que l’on doit suivre des lois, que l’on est obligé de suivre la bonne loi, la bonne marche.
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En dernier recours, c’est la consultation des textes qui permet de trancher :

Quand je suis arrivée, on m’a dit : « Tu dois faire ça, si tu as un gros problème, tu consultes les
livres, l’instruction de l’état civil qui est un pavé sur toutes les lois. Tu as le code civil ». […] C’est
mon livre de chevet.

Malgré cette rigueur, l’agent dispose de certaines marges de manœuvre et

d’appréciation, car ses tâches ne sont pas spécifiées a priori de manière exhaustive. En

particulier, il peut toujours faire plus que ce que prévoit le règlement39 :

On essaie de les aider, mais sans passer au-dessus des textes et des règlements.

Il peut aussi adopter un comportement plus ou moins conciliant selon les personnes qui

se présentent. Ainsi, par exemple, à propos des photocopies nécessaires pour constituer un

dossier :

Je leur demande de sortir leurs pièces. Je vérifie d’abord les pièces qu’ils fournissent. Et, si toutes
les pièces sont OK, s’ils ont bien fait les photocopies, je constitue le dossier.
Les photocopies c’est important ?
Oui.
S’il n’y a pas les photocopies qu’est-ce que vous faites ?
Ça dépend des cas de figure. S’ils ont une femme avec enfants et landau, je lui fais ses
photocopies, si c’est une personne âgée je lui fais, si la personne il lui manque une photocopie
dans le dossier, je lui fais. Sinon, c’est vrai que l’on a consigne de renvoyer les gens faire des
photocopies à La Poste. Il y a des gens qui ne disent trop rien, il y en a d’autres qui râlent. Mais
c’est comme ça. On ne peut pas faire autrement. J’essaie toujours de le dire avec le sourire. Ça
passe mieux…

6.2.2. Modes d’identification et de différenciation entre les agents

À l’intérieur de la mairie d’arrondissement, les modes d’identification et de

différenciation collectives sont multiples : par grade, par statut, par service, par poste, par date

d’entrée. Ces cinq principaux critères que nous avons identifiés se chevauchent et se

combinent pour donner, selon les circonstances, des coalitions plus ou moins clairement

délimitées qui structurent l’ensemble du collectif de travail.

Certains de ces critères sont hiérarchisés entre eux. Par exemple, dans la plupart des cas,

le grade l’emporte sur le critère de service, sauf si l’on tient compte du statut. Dans ce cas,

quel que soit le service et le poste, les agents contractuels et les « emplois-jeunes » ont le

sentiment de partager quelque chose de commun. En outre, certains autres critères

d’identification constituent des sous-ensembles inclus dans un ensemble plus large. Par

exemple, le critère de poste n’opère qu’à l’intérieur du service.

                                                  
39 Voir point 4.3.3., sur la personnalisation circonstancielle.
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6.2.2.1. Identification à partir du poste de travail

À ce niveau, une double identification s’opère. D’une part la personne s’attache au

poste lui-même. En effet, à mesure que les tâches sont mieux apprises, le sentiment de

maîtrise et de responsabilité s’instaure, ce qui donne au titulaire confiance en lui. Il éprouve le

sentiment « d’être à sa place » et se sent rassuré :

Que c’est bien d’être […] titulaire d’un poste ! […] Moi j’aime bien m’occuper de quelque chose
de A à Z. En plus, quand les gens vous reconnaissent, quand le public a à faire à une même
personne, c’est bien mieux.

Un changement de poste peut déstabiliser l’ancien titulaire de ce point de vue : s’il ne

parvient pas à maîtriser sa nouvelle fonction suffisamment rapidement, le regret de l’ancienne

affectation ne tardera pas à se manifester :

Je suis à peu près dans le même cas que X, quand elle s’investissait à fond dans son service et
qu’on lui a demandé de changer. On se sent un peu dépossédé de tout ce que l’on a mis en place et
ça rend le travail moins intéressant, ça réduit la motivation aussi. C’est vrai que quand les gens
sont absents c’est bien de pouvoir les remplace,r mais pour les gens en particulier on le vit mal.

Au nom du travail bien fait et de la motivation, l’attachement à un poste particulier se

double, pour certains, du rejet de la polyvalence sur plusieurs postes :

Quand vous commencez à vous occuper d’un dossier, vous avez envie de le faire de A à Z. Après,
vous n’avez plus envie de vous occuper du dossier. Le danger de ça, c’est que vous avez toujours
l’impression : on compte toujours sur l’autre pour faire les choses, on ne s’investit plus.

D’autre part, l’identification joue envers les collègues occupant le même poste.

L’attachement à leur égard conduit même certains agents à établir un parallèle entre le

collectif de travail de proximité et leur famille pour décrire l’investissement affectif qui y

règne :

Quand ça fait dix ans que l’on travaille côte à côte, que l’on passe plus de temps avec ses
collègues qu’avec sa famille. À la mairie le côté affectif ressort beaucoup. Parce qu’en fait on
s’entend toutes bien.

Il arrive que la rhétorique propre à la vie de couple soit mobilisée :

Ma collègue X et moi-même avons été recrutées en même temps : à quinze jours d’intervalle on
prenait nos fonctions. Depuis on ne s’est plus quittées. Si ! Je lui ai fait des infidélités…

Si bien qu’un changement de poste peut être comparé à une véritable rupture amoureuse

où trahisons, entremetteuses et jalousie occupent toute leur place :

Quand je suis partie aux [service des] Élections, dans ma façon je n’ai pas été très chouette, car
pour ne pas qu’elle m’influence dans ma décision, je ne lui en avais pas parlé. J’ai reconnu après,
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j’en ai parlé à la directrice générale des services qui en a parlé directement avec ma collègue,
sachant qu’elle est un peu sensible, pour la ménager. En fait j’ai eu tout faux, car elle l’a très mal
pris que je la quitte.

Dans certains cas, l’investissement affectif est tel que ce type d’événement, s’il est mal

vécu, peut entraîner d’autres conséquences, non prévues au départ :

De toute façon je partirai, à contrecœur, car j’adore cette mairie, j’adore cette ambiance, le
public…

Le poste joue un rôle d’identification et donc de distinction sociale au sein du collectif

de travail. En particulier, les quelques personnes effectuant des tâches moins codifiées que

celles du service « Affaires diverses » font prévaloir leur autonomie au regard des autres

fonctions administratives présentes à la mairie :

Je travaille, c’est vrai, comme un agent administratif de mairie d’arrondissement. Mais je ne suis
pas comme elles. Enfin, je ne me considère pas comme elles. Je ne suis pas une secrétaire d’élu
non plus. C’est un poste un petit peu à la jonction du travail administratif, être responsable d’un
poste, faire les tâches administratives, l’accueil donc. Mais je travaille en collaboration avec un
élu ce qui implique que je gère son agenda. On prépare des réunions, je fais du courrier
administratif pour lui.

Bien qu’une part importante de son travail consiste à effectuer du secrétariat pour l’élu

avec lequel elle travaille étroitement, là aussi, un besoin de distinction sociale se fait malgré

tout sentir :

Je ne suis ni une secrétaire des élus, ni une secrétaire de l’élu chargé du logement, ni un agent
administratif de la mairie. Parce que j’ai quand même beaucoup plus de souplesse dans la gestion
de mon travail. Je pointe, mais je n’ai pas ce cadre de travail. En travaillant avec un élu, ce n’est
pas en partant à cinq heures moins le quart tous les jours de la semaine que je vais pouvoir
travailler comme ça.

Il semble en effet que ce poste nécessite un degré d’autonomie et d’initiative

relativement important :

J’assiste à des réunions. Je me déplace, mais sans doute pas assez, car les 37 h 30 ne sont pas
suffisantes pour tout faire. […] C’est pas le profil type du travail de l’employé administratif dans
une mairie. C’est pour bien comprendre que le poste est déjà difficile à définir. C’est pas comme
sur le plateau, aux Affaires diverses. Il y a une procédure à faire. Elles sont constamment derrière
leur bureau, client par client. Moi, il y a beaucoup d’éléments qui débordent.

6.2.2.2. Identification à partir du statut : le cas des personnels non-fonctionnaires

Parmi le personnel administratif en charge de l’accueil des usagers, un petit nombre de

personnes n’appartient pas à la fonction publique. Une partie d’entre elles est en passe de le

devenir, ce qui pousse ces personnes à rechercher à s’intégrer au sein du collectif de travail et

à se conformer à ses normes tacites, tout en constatant qu’elles demeurent pour l’instant un
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peu à l’écart. Elles font ainsi l’objet, si ce n’est d’un ostracisme, du moins d’une forme larvée

de mise en quarantaine, plus ou moins intériorisée. Ainsi se dessine l’opposition entre les

« titulaires » et les « non-titulaires » :

Je ne fais que trente heures, un CEC ce n’est que trente heures par semaine. J’ai un décalage avec
mes collègues...

J’ai tout appris sur le tas. […] Je me suis fait un bouquin avec plein de notes, et quand j’ai un
trou, je consulte mon bouquin. Sinon, je pose des questions à mes collègues. Il vaut mieux poser
les questions que de faire des erreurs.
Et les collègues vous répondent tranquillement ?
Oui, elles ont l’habitude parce qu’il y a beaucoup de personnes qui remplacent des gens en congé
maladie, maternité… C’est tout le temps. C’est tant mieux pour nous, ça nous fait du boulot ! […]
Je suis au service « Affaires diverses » et je reçois le public pour constituer des dossiers de carte
d’identité, passeport, des attestations d’accueil, des inscriptions scolaires, des recensements
militaires. Mais moi, je ne fais pas.
Pourquoi ?
Parce que les titulaires préfèrent faire, donc je leur laisse faire.
Comment vous expliquez ça ?
C’est spécial, c’est sur un ordinateur spécial. Il y a des données spéciales à rentrer. Donc, comme
je suis là que jusqu’au 23 mai, je ne m’investis pas à fond, et c’est plus rapide si ce sont mes
collègues qui le font.

Cette distinction entre personnels statutaires et personnes embauchées sous contrat à

durée déterminée, quelle qu’en soit la nature précise (intérim, CEC, CES, emploi-jeune…),

est clairement verbalisée par l’une d’elles :

On a l’impression qu’ils sont titulaires et qu’ils se prennent vraiment pour…, supérieurs à nous.
J’ai ressenti ça quand je suis arrivée. C’est vrai qu’après, quand on se connaît un peu ça va
mieux. Les collègues sont un peu plus ouverts, se dérident un peu. Mais c’est vrai que quand je
suis arrivée, c’était juste « bonjour, au revoir ». Même pas la bise, même pas on me parlait de la
journée ! Je restais dans mon coin, on ne me décrochait pas un mot. […] Je ne me sens pas
complètement intégrée. Dans le travail oui, mais sinon, dans la journée, je n’ai jamais une
conversation. Pas ouverts. Entre eux, oui ! ça discute. […]
Par contre, avec les collègues qui ne sont pas titulaires, vous avez des contacts plus faciles ?
Oui, quand même. Parce que l’on est dans le même moule. On est dans la même situation. On sait
qu’on n’est pas titulaire, qu’on nous déplace de mairie en mairie, qu’on ne nous dit pas tout, que
l’on n’a pas de code d’accès à l’ordinateur, qu’il y a des gens qui ne donnent pas le code, qu’il
faut demander à quelqu’un qui tape le code, mais ne nous le donne pas. Je ne dis pas toujours et
tout le monde, mais bon... On ne peut même pas aller sur internet. On n’a pas d’adresse e-mail.
On n’a rien. On est de passage. […] C’est comme ça pour tout le monde. On n’a pas de code
quand on n’est pas titulaire. Comme si on était des intrus, pirater ou mettre des virus ! […] On
n’a pas le droit. C’est tout. C’est comme ça, on n’est pas titulaire : on n’a pas le droit. C’est pour
ça que j’ai hâte d’être titulaire.
Pour avoir votre code ?
Oui, pour me sentir installée. Là, on se sent de passage et ce n’est pas bien agréable.

L’uniformisation des comportements au sein du collectif de travail est identifié, par une

personne qui déclare ne pas chercher à s’y intégrer, comme un mécanisme très classique de

menace d’ostracisme :

La remplaçante la pauvre, elle s’écrase ! Elle ne veut pas se mettre tout le monde à dos, pour être
acceptée après, être titularisée. Même s’il y avait quelqu’un qui voudrait faire des efforts, il y a le
regard des autres qui compte tellement « si je ne fais plus partie du groupe ». Elles sont tellement
comme ça, elles vivent comme ça.
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Situées encore un peu « en dehors », ces personnes se font elles-mêmes une autre

conception de leur travail. Ayant déjà acquis une expérience dans le privé, elle opèrent de

fréquentes comparaisons avec ce qu’elles ont déjà connu par ailleurs :

Moi, je viens du privé. Je me considère encore du privé, étant donné que je ne fais pas partie de
l’hôtel de ville. Mais je trouve qu’il y a un gros effort à faire du point de vue accueil. […] C’est
surtout au niveau des formalités diverses, de l’administratif. Il y en a certaines, des vraies
poissardes ! Pas agréables, elles ne regardent pas les clients. Je vais vous dire une chose : vous
avez vu les lunettes que j’ai ? Je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisies comme ça. Pour
que quand je regarde quelqu’un en face, qui est devant mon accueil, il ne soit pas gêné par ma
monture. Pour ne pas que j’aie tendance à regarder par-dessus mes lunettes, comme ça au moins
je ne gêne pas la personne. Parce que c’est vrai, regarder par-dessus les lunettes je trouve que
c’est horrible. […] Nous, on a beaucoup de monde ici mais on n’élève jamais le ton. […] On a des
gens, quelquefois, qui nous agacent aussi. Pas sortir de mes gonds, à la place je lui souris, même
si j’ai envie de lui tirer une tarte ! Il y en a d’autres, elles ne vont plus sourire, mais dans leur
comportement on l’entend : une agressivité dans la voix qu’on ne devrait pas avoir. […] Au
contraire, plus il m’agace et plus je souris. Des fois, on se regarde avec d’autres collègues et on se
dit : « On a gagné, on a su le calmer celui-là ». C’est vrai, c’est notre rôle aussi, même si il vient
ici et qu’il a envie de rouspéter, il faut qu’il parte et qu’il soit joyeux d’être venu en mairie. Les
trois quarts du temps on y arrive, ça c’est notre rôle.

Une autre personne, « non-titulaire », suggère que les usagers eux-mêmes font

nettement la différence entre le comportement des « titulaires » et ceux des autres personnes

qui travaillent aussi à la mairie. Il convient tout de même de noter que cette personne raisonne

comme si, implicitement, aucun agent actuellement fonctionnaire n’avait eu, comme elle, une

expérience dans le privé. En réalité, les personnes dans ce cas sont assez peu nombreuses.

On m’a […] dit que j’étais assez aimable et qu’il y avait d’autres personnes qui étaient de vraies
portes de prison et qu’elles n’avaient pas envie d’aller vers elles. C’est vrai qu’il y a certaines qui
ne sont pas très sympas, mais il faut les connaître. […] J’ai l’impression, en ayant bossé dans le
privé, je sais ce qu’il faut intégrer comme connaissances. Le niveau que j’ai atteint dans le privé,
quand on voit ce qu’ils ont à faire ici, je trouve qu’ils se prennent un peu pour le nombril du
monde compte tenu des tâches qu’ils ont à faire.

Les personnes en poste depuis longtemps seraient blasées. Pour cette raison, elles ne

feraient plus suffisamment d’efforts pour accueillir aimablement le public, ce qui serait une

autre cause importante de frictions :

C’est vrai que si on se met à les envoyer balader, après ça s’envenime vite !
Parfois, chez les collègues ça s’envenime ?
Ça arrive…

Pourquoi à votre avis ?
Parce qu’ils répondent sèchement. Ils sont peut-être blasés. Moi, il n’y a que deux mois et demi
que je suis là. Je ne suis pas encore blasée. Et la loi c’est la loi, et puis ils sont un peu bêtes, des
fois ils sont un peu bêtes et cons : « La loi, c’est la loi et démerdez vous ! C’est votre problème,
c’est pas le mien ! ». […] J’ai l’impression qu’ils n’ont pas envie de bosser. […] Ils en ont un peu
marre d’accueillir du public. Ils préfèrent rentrer des données sur l’ordinateur, enregistrer des
dossiers. Ils en ont un peu marre. Est-ce que c’est une rengaine, une habitude ? Ils sont pas
aimables et ils n’ont pas envie d’être aimables. […] Ils en ont marre d’être à l’accueil, j’ai
l’impression.
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Ce point de vue est partagé par un autre agent embauché temporairement. Pour lui, le

problème vient notamment de la posture de supériorité dans laquelle se place fréquemment

l’agent lorsqu’il s’adresse à l’usager :

Si […] elles pouvaient recevoir correctement les gens ce serait pas mal. […] C’est un petit peu,
pour certaines pas toutes, le pouvoir absolu : « Je suis là donc c’est moi qui vais délivrer le papier,
qui vais donner mon accord ou mon refus de délivrer le papier ». Donc, la personne en face, elle se
fait petite alors que des fois elle est parfaitement dans son droit. Mais elle ose pas. Ça va être la
lettre écrite au chef de service plus tard, mais on n’ose pas faire la remarque tout de suite en face
de la personne. Autrement, la personne va s’emporter alors tout de suite. C’est la personne en face
qui a provoqué l’agent. Mais je m’en rends bien compte, c’est l’agent qui l’a provoquée, qui a mal
reçu la personne, qui l’a mise dans cet état-là. Après, la personne elle n’a plus qu’à se mettre en
colère. […] On ne lui facilite pas la tâche. On ne se met pas à la portée de la personne, elles sont
très carrées dans leur truc : « La personne doit présenter ça, ça, ça et ça. Si elle ne le présente pas,
je fais pas ». […] Être un petit peu plus souple, plus à l’écoute, expliquer de différentes manières
les choses. La personne, on lui explique qu’on ne peut pas faire le papier et elle ne comprend pas,
essayer que la personne ne parte pas contrariée. Expliquer un refus, c’est important. On n’a pas
pu faire tel papier parce que telle ou telle chose et la loi me montre… : expliquer, montrer les
textes de loi.
Il y en a encore qui n’expliquent pas les refus ?
On explique une fois avec ses termes et la personne « Oh elle est bornée elle ne veut pas
comprendre ! ». Expliquer, en se mettant à la hauteur de l’administré, avec des mots basiques.

Ce désaccord devant les pratiques de certains collègues peut conduire certains agents à

chercher à les compenser, à leur insu :

Des fois ce sont des émigrés, ils n’ont pas trop compris. Pas parler sa langue mais lui expliquer
avec des mots simples. Surtout que des fois… Pour remplir un certificat d’hébergement, la
personne doit remplir son nom, son prénom, son adresse et je ne sais plus quel autre
renseignement. Quand la personne ne sait pas écrire : « Revenez quand l’interprète sera là ». Je
l’ai vu faire plus d’une fois. Alors l’interprète, le boulot qu’elle a ! Quand c’était uniquement pour
remplir un truc basique, nom, prénom… Ça le fait revenir, des fois ça lui fait même manquer une
demi-journée de travail parce que l’interprète vient le mardi et il travaille donc la personne doit
revenir. Par chance, si je suis dans les environs et que j’ai entendu le conflit, j’appelle
discrètement la personne et la fais rentrer dans mon bureau. Je lui remplis son truc […]
discrètement […] et il dit : « Je suis allé sur la place Valmy », il a rencontré un copain qui lui a
rempli son truc et ça passe.

Une personne va jusqu’à considérer que la mairie du IXe arrondissement n’appartient

pas vraiment au monde du travail. Ses agents vivraient repliés sur eux-mêmes. Ce faisant, ils

auraient perdu toute motivation. Encore une fois, la référence au secteur privé est avancée

pour stigmatiser une forme d’engourdissement qui découlerait de l’excès de routine et du

manque de mobilité. La figure du temps joue un rôle important dans ces commentaires pour

distinguer les secteurs public et le privé. Le public serait le lieu où « on a (trop) le temps » :

Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour améliorer les choses ?
Les motiver, leur ouvrir les œillères. Ils sont dans leur petit monde, ils ne voient pas ce qui se
passe dehors, les ouvrir à autre chose, je ne sais pas à quoi. Au monde du travail, à l’extérieur !
Leur faire faire des stages, en entreprise privée, je rigole… Je ne sais pas, il faut trouver un moyen
de dynamiser un peu tout ça… Comment ? Leur faire faire des formations et des stages
d’application en entreprise.



154

Qu’est-ce qui change dans le privé et dans les stages en entreprise ? Pourquoi ça leur ouvrirait
l’esprit ?
Ils verraient ce que c’est que le travail.
En quoi ne voient-ils pas ce que c’est que le travail ici ?
Ils ont toujours été là-dedans. Ils ont toujours bossé tranquille. Ils ont le temps de réfléchir à ce
qu’ils font. Ils ont le temps d’être formés, de ne pas s’affoler. Ils appliquent des règles et ils ne
cherchent pas à voir ailleurs, à être plus aimables avec les gens. Ils ne cherchent pas à donner
quelque chose aux gens. Ils sont là pour faire leur boulot. Ils arrivent à telle heure et repartent à
telle heure. Ils sont là pour faire de la présence un minimum.

Finalement, le salut de l’administration résiderait dans le renouvellement de son

personnel, par l’arrivée d’individus ayant déjà acquis une expérience auparavant « ailleurs »,

c’est-à-dire dans le secteur privé :

Le public extérieur a tellement une idée de l’Administration et des fonctionnaires… Il y a des idées
toutes faites. Bon, ce n’est pas pour rien. Il y a des raisons ! Mais je pense que l’Administration se
modernise un peu par le fait qu’il y a beaucoup de gens extérieurs qui rentrent et ça donne un petit
renouveau.

Une autre partie des personnes qui ne sont pas fonctionnaires n’envisage pas

particulièrement de le devenir : c’est le cas d’une partie des « emplois-jeunes » ou de

personnes employées sous forme de CES. Pour elles, leur passage à la mairie du IXe

arrondissement n’est qu’une courte étape. Ceci les maintient dans une attitude d’extériorité et

ne les pousse pas à agir et à penser en conformité avec les autres membres du collectif de

travail. Le jugement que ces personnes portent sur leurs collègues fonctionnaires est souvent

dur. Deux éléments reviennent souvent. D’une part, les fonctionnaires ne savent pas, ou plus,

ce que la précarité professionnelle peut représenter. Ils auraient des exigences excessives et ne

se satisferaient jamais assez de leurs conditions de travail. Cette sécurité professionnelle, qui

autoriserait en quelque sorte une surenchère permanente, rendrait les fonctionnaires

constamment insatisfaits de leurs conditions de travail. Tels des enfants gâtés, cette

insatisfaction permanente les rendrait moroses, voire aigris. D’autre part, cet égocentrisme les

empêcherait d’être suffisamment à l’écoute du public :

Vous n’avez pas envie de faire toute votre vie dans le IXe ?
Vraiment en dernier recours ! J’ai l’impression qu’elles sont un peu aigries les dames à travailler
ici, et à vingt ans… Et le fonctionnariat, je ne vais rien apprendre à personne, mais franchement,
je me suis rendue compte que l’on donnait quelques privilèges à des gens. Ils en veulent plus, ils
ne sont jamais contents et ils se plaignent toujours. Par rapport à des gens qui ont des boulots, ils
ne sont pas payés à leur juste valeur et tout… Je trouve que l’on n’a pas à se plaindre ici,
franchement… J’ai l’impression que les gens petit à petit, ils sont à leur place, ils prennent leur
place et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe ailleurs. C’est intéressant, c’est le monde
du travail, mais franchement, je n’aimerais pas devenir comme ça ! Je n’ai pas envie d’être
fonctionnaire, en tout cas dans une mairie. Car il y a des fonctionnaires qui sont très bien ! Ma
mère est fonctionnaire et…
Elle fait quoi ?
Auxiliaire puéricultrice dans une crèche et là, c’est pas du tout des fonctionnaires : avec quinze
gosses autour du bide, on n’a pas le temps de dire : « Il est moins cinq, il faut que je parte vite ».
Non.
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Même ici il y a des fonctionnaires qui n’ont pas cette mentalité.
Oui je pense, c’est plutôt les gens, je ne sais pas […]. Je dirais que c’est plutôt les hauts placés qui
sont comme ça. Par exemple Madame X ou Madame Y, elles vont jusqu’au bout. Elles se mettent
corps et âme dans leur boulot alors que les autres… Ça fait un peu, je les aime bien, mais ça fait
un peu mégère et tout : « Il est moins une, je commence à 9 heures pile donc ce n’est pas la peine
de me parler ». Voilà. C’est le truc qui choque. Moi je suis franche, je dis ça du haut de mes un
mois et demi de mairie, je me permets de dire ça, mais peut-être qu’au bout de quelques années on
devient comme ça parce que… c’est la vie qui le veut, je n’en sais rien.
Vous pensez que c’est quoi qui les a rendues comme ça ?
La routine, de faire toujours le même chose, de bosser qu’entre femmes, ça c’est pas bon.
Vous pensez que s’il y avait des hommes ça bosserait différemment ?
Entre femmes ça tourne forcément à quelque chose de négatif, à des petites chamailleries, c’est
vicieux un peu. […] Et puis, elles ont des privilèges…
S’il y avait des hommes les privilèges seraient toujours là.
Oui, mais vous demandiez pourquoi elles étaient comme ça. Quand on est assis pendant dix ans et
que l’on a des primes, des vacances, des RTT sans arrêt, la sécurité de l’emploi, des  invits pour
aller je ne sais pas où. C’est plein de petits privilèges comme ça, mais il y a des gens qui
aimeraient bien avoir ce genre de choses ! Au bout d’un moment elles ne s’en rendent plus compte
et elles revendiquent des choses qu’elles n’ont pas alors qu’elles ont déjà pas mal de choses et je
pense que c’est l’humain qui est comme ça, plus on en a plus on en veut.
[…] Je suis un peu l’œil extérieur, je vais pas faire ma vie à la mairie !

Cet autre témoin abonde, avec d’autres mots, dans le même sens :

C’est purement administratif, c’est l’heure quoi. Je ne pourrais jamais travailler montre en main.
Il y a plein de choses qui ont été dérobées dans la mairie, sauf l’horloge ! Tout le monde la
surveille ! Elles vivent beaucoup avec la montre, ce qui n’est pas mon cas. […] Les fonctionnaires,
la sécurité de l’emploi à vie ça suffit !
Vous êtes contre la sécurité de l’emploi à vie ?
La réputation des fonctionnaires, « c’est des feignasses », elle est triplement justifiée. Moins on en
fait mieux on se porte, surtout pas en faire plus que la voisine. Il y avait une période où elles
notaient le nombre de fiches qu’elles faisaient chacune. Elles mettaient une croix à chaque fois
qu’elles faisaient une fiche. Ils avaient remarqué que celle qui était plus proche de la porte
travaillait plus que les autres. Donc pour qu’elle puisse changer de place aussi. C’est très terre à
terre. C’est des débats très terre à terre, ça me passe au-dessus de la tête tout ça. Elles sont là, dès
qu’elles rentrent lundi c’est le planning, combien d’heures je vais faire, quel jour je vais poser,
avec les RTT quel jour je vais poser, les vacances d’été c’est un truc qui les travaille depuis un
petit moment aussi.
Vous n’aimeriez pas être fonctionnaire ?
Que Dieu m’en préserve ! J’espère ne jamais être contaminée par cette maladie et si ça m’arrive
qu’on me soigne vite.

6.2.2.3. Les anciens, les nouveaux et les concours

Les personnes entrées dans la hiérarchie administrative «par le bas», au moyen d'un

concours, en retirent une certaine fierté et se considèrent pour cette raison comme une élite au

regard des nouvelles générations. En effet, celles-ci ont désormais la possibilité d'entrer dans

la fonction publique locale sans concours. Ce clivage est assez systématiquement présent dans

les propos de la plupart des agents administratifs que nous avons rencontrés. D'un côté, donc,

les «anciens», c'est-à-dire ceux qui sont entrés par concours, se considèrent comme une élite
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méritante dont les débuts ont été difficiles et qui, de ce fait, est autorisée à adopter des valeurs

et des comportements particuliers, signes distinctifs de la «vraie» fonction publique locale :

À l’époque, on rentrait que sur concours, c’est pas comme maintenant… C’est différent, je parle
pour ceux qui sont en bas de l’échelle. [Aujourd'hui] on peut entrer comme ça et ensuite on est
titularisé au bout d’un an. Donc moi, à l’époque, je m’en suis vu ! Quand je vois maintenant on
rentre beaucoup plus facilement, alors que nous, à l’époque en 83, on rentrait pas comme ça !
Quand j’ai passé le concours de dactylo à l’époque on était deux mille à se présenter pour cinq
postes.

Le concours est vécu comme une intronisation, désignant ceux qui l'ont obtenu comme

les garants de la qualité du travail administratif. La suppression de cette obligation du

concours est vécue, par ceux qui ont été contraints de s'y soumettre, comme une forme de

corruption de leur fonction administrative et de sa place dans la société. Ainsi, cette recherche

d'une distinction à l’égard de ceux qui sont entrés sans concours ressemble à un moyen de se

prémunir contre ce qui est considéré comme une forme de corruption de leur propre fonction.

Ce principe de distinction conduit à une scission au sein du collectif de travail entre les

«anciens» et les «nouveaux» : les rapports personnels et amicaux ne semblent vraiment se

développer qu'un sein de chaque sous-groupe.

D'un autre côté, cette distinction entre « gens ordinaires » et « aristocratie

administrative » est vécue de manière inverse par les nouvelles générations, dont la trajectoire

professionnelle est différente de celle leurs aînés. Les nouvelles générations ne se heurtent

certes plus à l'impératif du concours mais elles considèrent, contrairement aux personnes

entrées jadis dans la fonction publique, que le contexte d'ensemble dans lequel se trouve le

jeune diplômé à l'issue de ses études est bien plus hostile que celui auquel ont pu se

confronter les plus anciens. D'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, le niveau de

qualification des nouveaux entrants est bien supérieur à celui des autres, ce qui contribue sans

doute à alimenter les rivalités. Fait marquant, la figure du « pur fonctionnaire », caractérisé

comme un individu toujours grincheux, un peu paresseux, manquant d'initiative et sachant

uniquement remplir les cases des dossiers administratifs que lui donne sa hiérarchie, est

régulièrement mise en avant par les deux camps, chacun à leur manière. Les nouveaux

l'utilisent pour désigner les anciens, lesquels sont supposés peu ou prou se conformer à ce

cliché, tandis que les anciens, sur la défensive, assurent ne pas correspondre eux-mêmes à

cette caricature et s’en servent à la manière d’un repoussoir, sans pour autant l’appliquer à un

groupe précis.

Il arrive même qu’une personne nouvellement entrée dans l’administration locale, sans

passer par un concours, éprouve une certaine fierté de son recrutement. Elle perçoit celui-ci
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comme la juste sanction de ses mérites, attestée par le fait que d’autres agents administratifs,

déjà titulaires et entrés sur concours, ne lui ont pas été préférés :

Comme quoi tout est possible, même sans concours et sans piston.

Bien qu’ayant aujourd’hui un statut identique à celui de ses collègues, cette question

du recrutement par concours contribue à structurer l’opposition, déjà mentionnée, entre les

« anciens » et les « nouveaux ». Mais dans le cas présent, l’échelle des valeurs est inversée :

l’élite n’est plus représentée par les premiers mais par les seconds. Dans cet autre paradigme,

ces derniers se considèrent comme davantage au service du public que leurs aînés, dont le

comportement est commodément assimilé aux pires caricatures du fonctionnaire égoïste et

paresseux, que l’on trouve dans la presse humoristique. Inversement, en raison notamment du

chômage de masse et de la montée des formes de précarité dans le travail, les « nouveaux »

ont bien souvent connu un début de carrière plus chaotique et ont souvent travaillé dans le

secteur privé avant d’entrer dans la fonction publique. Favorisée par l’air du temps, l’auréole

d’un passage dans le privé leur donne surtout le sentiment de détenir, davantage que leurs

collègues, la compréhension de ce qu’est le service public. Il faut surtout remarquer que le

niveau de qualification au moment du recrutement, y compris pour les postes les plus

subalternes, est incomparablement plus élevé qu’il y a vingt ans. Ceci contribue sans doute à

nourrir les rivalités entre « anciens » et « nouveaux ».

La personne actuellement titulaire du poste « Logement » ayant été préférée à des

personnes adoubées par le concours initial, celui-ci lui apparaît comme moins légitime ou

moins incontournable. Ceci alimente, dans son système de représentation, la distinction entre

l’agent administratif ordinaire, « l’ancien », et elle-même. Ainsi, bien souvent, l’identité des

nouveaux venus se cimente contre l’image jugée négative du fonctionnaire dont le rapport au

travail est supposé marqué par la rigidité, adjectif toujours utilisé pour connoter négativement,

et le strict respect des horaires, avec l’insinuation que le respect du temps légal de travail

serait un vice public. On assiste ainsi à un processus où les générations qui ont commencé à

subir une certaine régression sociale, résultat de l’affaiblissement de la position des salariés

suite à la dégradation progressive des conditions d’emploi, ont intégré une norme d’emploi

différente de celle des générations précédentes. Les personnes profitant pleinement de bonnes

conditions d’emploi, héritées des compromis passés, devraient dès lors selon les « nouveaux »

se sentir coupables de tels privilèges. La culpabilisation des « anciens » par les « nouveaux »,
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qui déduisent la norme du fait40, joue un rôle essentiel dans les modalités d’opposition entre

les deux groupes, les « anciens » cherchant alors à se déculpabiliser, si ce n’est à se disculper,

de ces supposés défauts que les « nouveaux » leur prêtent. Les « nouveaux » eux-mêmes

nourrissent d’ailleurs un sentiment de culpabilité eu égard à leurs conditions d’emploi,

prétendues bonnes, et se déculpabilisent en n’en bénéficiant pas pleinement, notamment en

travaillant au-delà de leurs obligations statutaires.

6.3. La Poste et la mairie : des collectifs de travail confrontés aux

mêmes problématiques

Au sein des bureaux de poste et de la mairie, les modes de différenciation entre les

agents sont multiples et se combinent selon les circonstances, conduisant à la formation de

coalitions plus ou moins clairement délimitées qui structurent l’ensemble du collectif de

travail.

C’est principalement par rapport aux différentes acceptions du « travail bien fait » que

se structurent ces coalitions. Les agents sont confrontés aux questions suivantes : 1) Comment

articuler le respect des textes réglementaires et la prise en compte du client telle qu’elle est

pensée par l’encadrement (amélioration de l’accueil à la mairie, objectifs de vente à La

Poste) ? 2) Quel référent prendre en compte pour juger de la qualité de leur travail ?

L’arbitrage41 que réalisent les agents entre leurs propres représentations, les attentes de

leur employeur et celles des usagers-clients, est ainsi source d’oppositions entre les différents

sous-groupes qui composent le collectif de travail. Trois principaux éléments sous-tendent ces

différenciations :

- Le poste et le grade

Par exemple, à la mairie les agents du service « Affaires diverses » font prévaloir leur plus

grande autonomie par rapport aux autres agents, alors qu’à La Poste ce sont les conseillers

financiers qui font valoir le fait que ce sont eux qui doivent « faire le chiffre » par opposition

aux guichetiers qui sont tout de même supposés apporter leur aide. Dans les deux cas, ces

agents ont également des grades supérieurs. Une hiérarchie qui croise grade, responsabilité et

degré d’autonomie, se dessine ainsi entre les agents.

                                                  
40 Pour eux, par exemple, un emploi normal n’est pas nécessairement stable et le temps de travail effectif doit

être supérieur au temps légal, parce qu’ils ont largement été confrontés à ces situations.
41 Voir sur ce point Blandin & Du Tertre, 2001.
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- Le statut

Être fonctionnaire ou contractuel est la principale source de différenciation entre les

agents. Les premiers seraient rigides et auraient une définition très administrative de leur

travail alors que les seconds seraient plus pragmatiques et prêteraient plus attention aux

critères comme la qualité de l’accueil ou les objectifs de vente. Il ne s’agit que d’idéaux types.

Cependant les agents se définissent souvent par opposition à ces représentations, selon qu’ils

adhérent plus ou moins au discours modernisateur en vigueur au sein de l’institution.

- L’ancienneté et le parcours au sein et à l’extérieur de l’institution

Souvent complémentaire du statut, le parcours professionnel et l’ancienneté sont

également utilisés par certains agents pour justifier leurs choix. Ainsi, l’expérience

professionnelle à l’extérieur serait garante d’une plus grande lucidité quant à ce qu’il est

possible d’exiger des agents, en termes de flexibilité et de précarité de l’emploi notamment. À

l’inverse, l’ancienneté ferait de ceux qu’elle concerne, les garants des valeurs de service

public qui animent l’institution.

Il nous semble possible de mettre en avant que les différenciations qui s’observent entre

les agents, si elles s’appuient en partie sur les trois éléments précédents, ont pour finalité de

donner ou de conforter leur identité professionnelle. Dans la mesure où les institutions

auxquelles ils appartiennent connaissent des évolutions, il leur est nécessaire de recomposer

cette identité. Ce n’est donc pas une surprise si c’est à La Poste, où ces transformations sont

les plus fortes, que l’on retrouve les oppositions les plus marquées entre agents.

Plusieurs enseignements sont à retirer des différenciations qui s’établissent :

- Lorsqu’une norme de comportement est dominante, elle peut influer sur les pratiques

des agents qui appartiennent à la minorité. Par exemple, à la mairie, les agents qui veulent être

titularisés adoptent le comportement de ceux qui le sont déjà. Aux guichets de La Poste, les

agents réticents à la vente pourront être davantage incités à proposer des produits si leurs

collègues considèrent cela comme une pratique normale. L’inverse est tout aussi vrai.

- Les excès qui découlent de ce besoin de légitimer leur action peuvent conduire les

agents à nuire aux intérêts des usagers-clients, et à ce que les agents tirent la légitimité de leur

action du respect scrupuleux des règles administratives ou du fait d’atteindre et même de

dépasser les objectifs commerciaux qui leur sont assignés. À l’inverse, l’arbitrage qu’ils

réalisent permet parfois, principalement à La Poste, de pondérer les objectifs excessifs qui

pourraient faire courir un risque à une partie de la clientèle (on pense ici aux produits

financiers basés sur la Bourse).
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- La diversité des réponses qui sont apportées à une même demande (remplir un

document par exemple), est une source d’embarras pour les agents, car elle donne aux

usagers-clients la possibilité de prendre appui sur ces incohérences pour tenter de faire une

norme de ce qui n’est que toléré. Cela souligne l’importance de la coordination et de la

coopération.

Les multiples facettes de la relation que les agents entretiennent avec les usagers-clients,

trouvent leur pendant au sein de celles qui se développent entre les agents eux-mêmes. Pas

plus les premières que les secondes ne correspondent à des relations strictement

fonctionnalistes guidées par la réalisation d’un but objectif (obtenir un service précis dans le

premier cas et produire ce service dans le second). Il s’agit de relations sociales où se jouent

également l’identité des participants, leur place dans le collectif ainsi que l’expression de leur

autonomie. C’est sans doute cette variété de motifs qui explique que, en dépit de certaines

contradictions, le service soit tout de même rendu aux usagers-clients.
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7. Influence des personnalisations non prévues par les règles

et les procédures

Passer de l’usager au client devrait avoir pour signification de mettre ses besoins au

centre des préoccupations de l’institution. Autrement dit, cela devrait signifier que l’action

des agents, l’organisation de leur travail et, dans leur ensemble, les règles et les procédures

qui régissent la prestation, sont pensées dans ce but. Cependant, comme nous l’avons

démontré précédemment (voir sections 3 et 4), les relations établies à la mairie et dans les

bureaux de poste ne sont pas de même nature. Les secondes peuvent être assimilées à des

relations de service contrairement aux premières. Mettre les besoins des clients au centre de la

prestation n’est pas réalisable de la même manière et n’aura pas les mêmes effets dans les

deux cas.

C’est de ces deux aspects que nous voudrions traiter à présent. Concernant La Poste,

l’objectif est ici de montrer que l’intérêt porté au client, y compris et surtout les aspects de la

relation les moins valorisés par l’encadrement (principalement l’interconnaissance), joue un

rôle déterminant dans la qualité de la prestation et donc dans la réalisation des objectifs

commerciaux (7.1.).

À la mairie, les besoins des clients qui ne sont pas explicitement prévus ne peuvent que

difficilement être satisfaits dans le cadre d’une prestation « normale ». Comme nous l’avons

déjà souligné (voir point 3.3.2) à la suite de Jean-Marc Weller, « lorsqu’on examine de près

ce que font les agents, force est de constater qu’ils ne peuvent que très difficilement

s’approprier cette notion [la relation de service] et, quand ils le font, c’est au prix de

singuliers déplacements de l’activité administrative » (Weller, 1998b, p. 19). Cependant, l’un

des agents dont le poste l’expose plus que d’autres à l’importance de la demande sociale, a

décidé d’aller au-delà des règles administratives pour tenter de les satisfaire autant que

possible (7.2.).

7.1. À La Poste : l’interconnaissance, un détour improductif ?

Le fait de respecter les règles de civilité dans une activité en contact avec le public n’est

pas indispensable, mais il est bien rare que les protagonistes y dérogent totalement.



162

Cependant, dans le cas de prestations de services dans le secteur bancaire, ces « détours de

production » ont une influence déterminante. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter ce que

disent les clients aux agents.

Souvent les clients avaient une banque et ils sont venus à La Poste et ils nous disent que le contact
s’est détérioré dans les établissements bancaires. Il y a moins de contacts de personnes alors qu’à
La Poste, ils retrouvent ce qu’ils avaient un peu à la banque : un client un peu suivi, on reconnaît
le client. Et ils n’ont plus cette politique a priori à la banque. C’est un peu la démarche qu’on
adopte aujourd’hui de connaître le client, de le suivre… On ne le faisait pas avant alors que les
banques le faisaient, mais aujourd’hui  elles le font moins. Mais ça c’est général… Mais c’est vrai
qu’on entend souvent ce type de remarques de la part des clients.
Cofi fonctionnaire

Ce suivi, cette attention, cette interconnaissance ne se retrouvent pas seulement dans les

propos mais également dans les pratiques des clients.

Par contre, au niveau des transferts de compte, c'est-à-dire des gens qui enlèvent leur compte de
chez nous, il y en a très peu. Mais par contre tous les clients qui déménagent… parce qu’on en a
beaucoup qui partent sur Vaise ou sur la Croix-Rousse… pour leurs opérations ils vont dans leur
quartier. Par contre quand ils doivent voir leur conseiller, ils reviennent nous voir.
Cofi contractuel

Cette fidélité du client au conseiller, et non à l’enseigne seulement, s’explique

principalement par le fait que les informations qui sont dévoilées dans le cadre de la relation

bancaire ne sont pas des informations anodines. Elles concernent l’intimité des personnes. Les

clients sont donc sensibles à ce contact humain. Dans le cas du bureau de La Duchère, cet

aspect a été particulièrement travaillé, car il avait été relativement négligé par le passé.

Nous la particularité sur le bureau, c’est qu’il y a eu beaucoup de changement de cofi… et ça les
clients s’en sont plaints. Donc quand je suis arrivée, il a fallu dans un premier temps reprendre
confiance envers les clients… parce que les clients partaient tous à la Caisse d'épargne… parce
qu’on a la Caisse d'épargne à côté. Ils en avaient marre. C’était jamais le même interlocuteur… il
n’y avait plus de suivi du tout… Passé un temps, il n’y avait plus de cofi ici, donc c’était difficile…
[…]
Maintenant, c’est nous qui prenons le téléphone, qui écrivons pour leur dire : « On est là, on est là
pour vous, etc. ». Bon, au début, on s’est fait un peu raccrocher au nez parce que quand ils
pensent que le banquier appelle c’est parce qu’il y a un problème sur leur compte alors que pas
toujours, bien au contraire. Donc, ça a été difficile pour les faire venir et maintenant ça y est.
Donc là, je vous dis c’est pareil, c’est une prise de confiance envers le client… C’est surtout
changer leurs habitudes parce qu’ils n’avaient pas l’habitude de ça… […]
Et puis, au moins, ça paie. Peut-être pas tout de suite, mais le jour où ils ont besoin ils se disent :
« Bon ben, il y a le cofi de La Poste qui m’a appelé plutôt que celui du Crédit agricole… ». Ils
pensent plus facilement à nous…
Cofi contractuel

L’humanisation des rapports entretenus par les conseillers financiers est donc une

attente réelle des clients. Cela a un coût pour La Poste, car il est nécessaire de maintenir du

personnel en contact direct avec le client mais aussi d’accepter que les agents discutent avec

les clients de sujets parfois éloignés de la transaction qu’ils sont venus réaliser. Évidemment,

il s’agit néanmoins de faire en sorte de servir rapidement les clients et d’éviter que les
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guichets ne soient bloqués par une personne racontant des anecdotes pendant de longues

minutes. En revanche, il est nécessaire de reconnaître et d’insister sur l’utilité, pour l’activité

commerciale de La Poste, de certaines de ces « pertes de temps ». Une première illustration en

est donnée par les effets indirects d’une relation de qualité.

Vous avez quel rapport avec votre clientèle ? Ce sont des gens que vous connaissez ?
Oui, moi, ça fait très longtemps que je suis là. Je connais beaucoup ma clientèle. Et aujourd’hui
mon principal apport de clientèle, ce sont mes anciens clients. C’est essentiellement le bouche-à-
oreille ou alors quand je quitte un client et qu’il est content de mes services, je lui dis : « Si vous
avez quelqu’un autour de vous, n’hésitez pas à lui en faire profiter… ». Ça se passe comme ça et
ça marche très bien. Le parrainage quoi… mais il n’y a pas de cadeau comme chez France
Loisirs.
Cofi fonctionnaire

Le bouche-à-oreille, même s’il a ses limites, est un moyen de gagner des clients à

moindre frais dans la mesure où la prospection est réalisée par d’autres clients. Cela peut

même aller encore plus loin lorsque le client occupe un emploi qui le met en contact avec de

nombreuses personnes et qu’il se transforme en VRP bénévole de La Poste.

J’ai une cliente… elle est aide ménagère sur le quartier. Donc elle s’occupe de trente personnes
âgées. Et tous les jours elle vient me voir : « Ah, bah, je vais t’envoyer tel client, je lui ai parlé de
ça ». Voilà quoi. Ça fonctionne comme ça. Et puis, ça fonctionne bien. Et sans… Mais c’est pareil,
même nous, quand on a un service on en parle. Comme quand on en est pas content. Le bouche-à-
oreille fait beaucoup.
Cofi contractuel

Bien sûr, La Poste ne peut pas se reposer sur cette seule source pour renouveler son

portefeuille de clients, cependant elle ne doit pas la négliger. Mais plus encore que cet

apportage de clients, l’un des effets essentiel du caractère interpersonnel de la relation porte

sur deux éléments déterminants de la relation bancaire : la confiance et l’information.

Vous voyez comment le « profil » du client ?
On a beaucoup de données informatiques déjà. Enfin beaucoup… ça reste limité quand même,
mais on a l’avoir des comptes, on connaît le client comment il fonctionne…
Comment ça comment il fonctionne ?
S’il travaille, s’il travaille pas. On arrive à discuter au guichet. C’est comme quand on a un profil
informatique : voilà, il fait ça, ça, ça. Alors que là, on discute, on sait ce qu’il fait. S’il travail un
petit peu à côté, s’il a d’autres revenus, s’il en a pas. S’il est dépensier, s’il l’est pas…  Il y a plein
de choses qui viennent comme ça au guichet en discutant.
Mais ça vient la fois où vous l’avez en face ou c’est la répétition…
Oui, c’est plusieurs fois quand même. On a pas tout de suite un rapport…
Mais vous arrivez à avoir tous ces éléments-là ?
Oui. Ça arrive souvent. On arrive à discuter donc au final… au fur et à mesure du temps, à force
qu’ils viennent, on discute souvent de choses différentes et c’est comme ça qu’on découvre le
client. En fait, on finit par connaître le client… pas intimement mais presque.
Ils se confient au guichet ?
Ah oui, oui. Quand ils viennent au guichet des fois, je me dis que c’est surtout pour discuter.
Limite, ils viennent, ils vous disent : « Salut, vous avez fait quoi ce week-end ? ». C’est mignon,
j’aime bien, c’est un bon rapport. Donc on finit par les connaître. On sait ce qu’ils font.
Du coup, ça vous permet de les conseiller ?
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Oui, voilà. Plus simplement…
Conseiller des produits financiers, c’est pas anodin,  ça se passe comment avec cette relation ?
Je pense que c’est plus simple et que justement, ils ont plus confiance à partir du moment où… on
s’est pas lié d’amitié mais on se voit souvent. On arrive à se dire des choses. Je pense que la
confiance s’installe au fur et à mesure du temps. C’est pareil. Après, les conseillers financiers,
c’est des gens qui ne voient pas tout le temps le client en face d’eux. Donc après avec le conseiller
financier c’est beaucoup plus… comment dire…. Je ne sais pas comment vous dire ça… C’est plus
pro quoi. C’est vraiment dans le cadre du compte. C’est vraiment les caractéristiques du compte et
ses caractéristiques à lui. Je veux dire c’est beaucoup moins… pas chaleureux mais je sais pas
comment vous dire ça. Voilà, c’est plus pro avec un conseiller financier donc après… le dernier
conseil est le meilleur, ça va être le conseiller financier, je pense.
Guichetier contractuel

Par le contact personnel qu’ils établissent avec les clients, par la qualité des échanges et

leur répétition, beaucoup d’informations sont collectées et une relation de confiance parvient à

s’établir. Il n’est pas question pour nous de dire que c’est avec cet objectif-là que les agents

discutent avec les clients, mais de montrer que La Poste a tout intérêt à ne pas négliger cette

« externalité positive ». En effet, les données statistiques qui permettent de segmenter la

clientèle ainsi que les informations accessibles sur les postes informatiques des agents

concernant les avoirs bancaires sont des ressources particulièrement précieuses, mais elles

perdent beaucoup de leur pertinence lorsqu’elles ne sont pas mise en rapport avec la

connaissance personnelle du client que peut avoir un conseiller financier. C’est d’ailleurs

l’une des sources de conflits entre conseillers financiers en contact avec la clientèle et agents

des CRSF disposant de bases de données très complètes.

Enfin, avant de traiter de la situation à la mairie, nous voudrions donner une dernière

illustration de l’importance commerciale d’actions considérées comme économiquement

inutiles et qui pourtant donnent un avantage concurrentiel à La Poste.

Un jeune qui arrive et qui me dit… Il sort de l’école tout frais émoulu celui-là, neuf. École de
commerce, bac plus 4, ingénieur… Il me dit : «  Je vais commencer à travailler, je vais émarger à
je sais pas combien » Je dis : « Allons-y ». J’ouvre un petit compte jeune qui va bien. Et puis, un
jour il vient, il vendait des photocopieurs… mais pas des photocopieurs comme il y avait à
l’époque, des trucs avec e-mail… des trucs de folie qui coûtait 12 000 dollars pièce. Il vient, il
m’explique le crédit. Pour vendre ses machines, il fallait qu’ils fassent du crédit. Il m’explique. Au
bout d’un moment, je le regarde et je lui dis : « Je sais pas qui c’est qui vous a présenté le crédit
mais c’est pas du tout ça… ». Il me dit : « Mais alors c’est quoi ? ». Je lui dis : « Ben, moi je veux
bien vous faire une leçon sur le crédit. Mais vous savez à peu près le coût des leçons particulières
au niveau universitaire ». Il me dit oui mais il commençait, il était tout rouge. Il devait se dire
« Elle va vouloir me demander de l’argent, je sais pas comment je vais m’en sortir ». Je lui dit :
« Je ne vous demande pas d’argent Monsieur. J’ai pas le droit. Par contre, je vous demande votre
relation commerciale pas toute votre vie mais tant que vous ne serez pas obligé de partir de
France… parce que vous allez partir. Mais tant que vous n’êtes pas obligé de partir de France, je
voudrais que vous restiez mon client ». Et bien, c’est un jeune en trois ans, là il émarge au moins à
5 000 euros mensuels et il part en Angleterre. Et il est toujours resté à La Poste. Ça c’est de la
relation clientèle. Après, c’est sûr que c’est pas un social. C’est un vrai. Moi, j’ai une pratique
professionnelle, je vous réponds sur des trucs importants. J’entends que vous me donniez ça en
retour. Moi, je crois en ce rapport humain. Là, il se passe des choses. J’ai des clients qui viennent
qui me disent : « Ça je peux pas », on fait pas. Quand je fais un truc de prêt immobilier, il n’y a
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jamais un taux. Il y a : est-ce que c’est possible ? Est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous
avez besoin de ce bien immobilier ? Généralement, c’est oui. Et bien c’est possible, ils repartent,
ils sont heureux et on a pas discuté de taux. Quand on discute de taux, on perd de toute façon. On
perd parce qu’il y a la concurrence. Il y en a toujours un pour dire : « Ce client il a un potentiel, il
est intéressant, je vais faire comme ça ». La Poste on a aucun moyen.
Donc vous les faites restez en…
En donnant des conseils judicieux. Des trucs que les banquiers ne savent pas.
Cofi contractuel

7.2. Adaptation aux besoins des usagers et révélation de la demande

sociale : un cas extrême à la mairie

Les formes d’adaptation dont il a été question au point 4.3. l’ont été à l’intérieur du

cadre fixé par les règles administratives qui régissent le fonctionnement normal de la mairie.

Le cas exposé ci-dessous est singulier, notamment parce qu’il s’agit d’une forme d’adaptation

qui a lieu non pas contre mais au-delà de ces règles administratives. En effet, rien n’est

vraiment prévu pour faire face à ce type de demande spécifique. Ainsi, la personne qui a

choisi d’y répondre mobilise non seulement les ressources publiques à sa disposition mais

s’implique aussi personnellement et presque totalement. Bien que cet aspect quasi total de

l’engagement personnel soit précisément à imputer largement à la personnalité de cet agent, il

résulte également de l’importance du besoin social exprimé au regard de l’insignifiance des

moyens collectifs mis en œuvre pour y répondre.

Compte tenu de la singularité et de la force de ce témoignage, il nous semble

intéressant de le restituer ici dans son unité sans dissocier les aspects liées à la temporalité, de

ceux qui relèvent de la hiérarchie et de la personnalisation. Dans ce qui suit en effet, la durée

de la relation, la demande de protection et l’hyper-personnalisation sont en quelque sorte

comme confondus les uns avec les autres.

Enfin, ce témoignage nous semble intéressant parce qu’il donne à voir un processus

par lequel se révèle une demande sociale importante à l’adresse de la mairie, ce qui tend à

accroître son domaine d’intervention. Au départ, à l’initiative d’un élu, un poste est créé en

vue de remplir une mission déterminée à destination d’une population donnée. Rapidement, il

s’avère que cette population, ou plus précisément une fraction de cette population, se révèle

avoir besoin d’un autre type de prestation. La personne nommée sur le poste s’adapte et

cherche peu à peu à codifier et à clarifier sa nouvelle mission à partir des besoins exprimés.

En retour, la mairie peut ensuite décider ou non d’instituer formellement ce type de prestation

en prévoyant un budget spécifique et, éventuellement, en renforçant les moyens humains qui

lui sont consacrés. Il s’agit clairement d’un processus d’extension et de personnalisation d’un
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service public que la communauté politique peut décider ou non d’assurer, c’est-à-dire

notamment de financer. En outre, ce processus met en exergue l’un des rôles qu’ont pu jouer

les contrats emplois-jeunes mis en place sous la législature Jospin. Les aspects keynésiens et

macroéconomiques de ces emplois sont fréquemment analysés. Il en va de même pour leurs

divers effets sur le fonctionnement du marché du travail. Ici, un autre aspect peut être mis en

avant : les « emplois-jeunes » ont contribué à renouveler la relation entre l’Administration et

l’usager, ils ont concouru à révéler de nouveaux besoins sociaux importants et tenté d’y

apporter une première réponse, prenant ainsi leur part dans l’adaptation des services publics

aux changements de la société.

Initialement, cette personne fut embauchée à 25 ans, sous contrat emploi-jeune, en tant

que « accompagnatrice de projet créatif pour personnes âgées ». Au moment où l’entretien

s’est déroulé, celle-ci se trouvait dans la quatrième année de son contrat, sur cinq ans.

L’imprécision de la définition du poste, au départ, a autorisé l’adaptation à une demande qui

n’était pas identifiée comme telle ex ante. La mission initiale a par conséquent été

profondément transformée, non pas en ce qui concerne la population visée mais, en ce qui

concerne le contenu de ce que l’on peut encore appeler la prestation. L’idée de départ a donc

servi à révéler un besoin d’une population particulière :

C’est l’élu chargé des personnes âgées qui m’a proposé ce poste. Quelque chose de très vague au
départ, plutôt centré sur les loisirs des personnes du troisième âge, les fêtes, les voyages.  Au
départ, plutôt pour les loisirs et petit à petit en m’installant dans ce poste, c’était une création de
poste, je suis devenue l’assistante sociale des retraités du IXe arrondissement. […] Je me suis
adaptée à mon public ! J’ai constaté qu’il n’y avait pas besoin que de loisirs, que les loisirs ce
n’était pas l’urgence. Quand on voit les problèmes de logement qu’il y a, les problèmes de revenu
des retraités. Avant de les sortir, de les emmener au parc, on regarde ce qu’ils ont dans l’assiette,
si ils ont quelque chose… Il m’est arrivé de rencontrer des retraités SDF, du jour au lendemain,
un peu de tous les cas.
Qu’est-ce que vous faites alors ?
C’est de l’accompagnement social. […] C’est la personne âgée qui arrive en mairie, qui reçoit des
tas de papiers administratifs, qui ne comprend plus ce qui lui arrive, qui n’a pas su gérer sa
pension de retraite, qui se retrouve avec un huissier, avec le 10 ou le 15 du mois la pension toute
consommée et plus rien à manger jusqu’à la fin du mois. […] On essaie de voir avec les structures
d’urgence, ce que l’on peut faire. Déjà au niveau famille, si famille il y a.

Cet accompagnement social consiste à aider la personne âgée à effectuer un certain

nombre de démarches auprès des administrations publiques et de l’assistance sociale de la

municipalité, auprès de sa propre famille pour faire valoir un droit à pension ou, enfin, auprès

des organismes caritatifs :

Quand la personne âgée a coupé les ponts avec la famille, il y a obligation de pension alimentaire,
qu’on rappelle à certains enfants. […] On téléphone aux enfants notamment, j’essaie de voir au
niveau des assistances sociales si la personne bénéficie d’une tutelle, pour mieux gérer, pour ne
pas que ça se reproduise. Je l’accompagne pour monter un dossier pour pouvoir bénéficier des
Restaurants du cœur.
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Cet accompagnement porte aussi sur des éléments qui relèvent de la vie quotidienne, ce

qui peut inclure des activités à la limite de l’économie informelle et du bénévolat :

Il m’est aussi arrivé de les accompagner à la friperie du coin. […] C’est une personne qui vient
souvent à la mairie, qui est connue, qui a monté une petite friperie. Quand la personne a de petits
revenus, elle peut l’habiller à petits moyens. Autrement, elle lui offre de quoi s’habiller, quelques
tenues pour être présentable. […] C’est une jeune qui a monté ça, qui a assez galéré dans la vie,
qui pense à son passé, elle dépanne les gens. Ce n’est pas uniquement les personnes âgées qu’elle
dépanne.
Cette jeune, elle vit de quoi ?
Elle fait des ménages, tôt le matin.
Donc, la friperie c’est juste pour dépanner les autres, ça ne lui rapporte rien ?
Pas grand-chose, puisqu’elle réceptionne des vêtements que les gens lui donnent. Elle les
redistribue ou les vend aux gens qui peuvent pour faire tourner le truc, parce que le loyer…
On est dans l’informel total…
Oui, mais bon…[…] Malheureusement, on en est arrivé à ça.

La relation qui s’établit entre l’accompagnatrice et les personnes âgées ne se limite pas à

ces tâches matérielles et administratives. La dimension morale et affective de cet

accompagnement joue un rôle prépondérant qui ne pourrait exister sans une fréquence

importante des entrevues. C’est pourquoi une confiance peut s’instaurer, en partie aussi parce

que la présence en mairie de l’accompagnatrice, parfois tard le soir, représente une

permanence, un recours rassurant pour des personnes très isolées :

Il y a des personnes qui viennent vous voir régulièrement, qui vous téléphonent, qui vous
connaissent nominalement ?
Oui.
Vous êtes un peu leur maman, ou leur petite fille...
Je ne dirais pas leur maman, mais la petite fille qu’ils n’ont pas eu, la confidente.
Vous passez beaucoup de temps avec eux, à les écouter, à discuter ?
Oui, je pense qu’ils ont besoin d’une grande oreille. C’est avant tout de les écouter. Surtout, ils
ont besoin de quelqu’un qui ne les juge pas.
Vous faites quoi, vous les écoutez vous essayez de les réconforter ?
J’essaie de les réconforter, d’essayer de voir la solution la meilleure pour eux. Surtout d’écouter,
de ne pas juger. Souvent les personnes à qui elles font appel sont toujours en train de les juger, les
voisins… Surtout, quand il y a des conflits de famille : « Tu as eu ce que tu mérites… ». Moi, je
suis carrément extérieure aux conflits de famille. Je ne veux pas savoir la femme que ça a été, la
mère que ça a été, ça ne m’intéresse pas. Je la prends pour ce qu’elle est en face de moi, ce que
l’on peut faire ensemble, en quoi je peux l’aider. J’écoute le passé, mais ça s’arrête là.
Ça vous arrive d’appeler telle ou telle personne pour savoir comment elle va ?
Oui, les personnes qui n’ont « personne », c’est un contrat ! C’est souvent elles qui me le disent :
« Je vais vous appeler pour vous donner des nouvelles et si jamais je ne donne plus de nouvelles,
inquiétez-vous de mon sort ». Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du
cadavre qui a été retrouvé. Une dame, trois semaines après son décès qui a été retrouvée dans son
appartement dans un état je ne vous explique pas, et qui venait régulièrement me voir. Avec qui
j’étais une confidente, avec qui on discutait bien, qui n’avait pas d’enfants, pas de mari et une
sœur avec qui elle n’avait pas des très bons rapports, dans le Morbihan. […] J’étais apparemment
une des rares personnes qu’elle côtoyait régulièrement. C’est-à-dire une fois par mois au
minimum.
Et elle passait combien de temps avec vous ?
Ça dépendait des fois. Des fois, un petit quart d’heure, des fois un petit coup de fil.
Et vous parliez de quoi ?
On parlait de tout. Il n’y a pas longtemps, elle m’avait dit qu’elle avait fait un contrat obsèques et
qu’elle avait choisi l’intérieur de son cercueil. Des choses comme ça qu’elle aurait pu confier à
une fille si elle en avait eu une ou à sa sœur si elles avaient eu de meilleurs rapports. Des choses
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qu’elle ne confiait pas aux quelques amis qu’elle pouvait avoir. Malheureusement, je me suis
rendue compte, parce que j’avais été contactée peu de temps après par sa sœur, que j’en savais
plus que sa sœur. Notamment ce contrat obsèques, dont elle m’avait parlé, qu’elle m’avait montré,
car elle m’avait montré où elle l’avait mis. Une certaine confiance. Ils ont confiance en moi, c’est
confidentiel, ça ne sortira pas de… Ce qui les réconforte, ils savent que je suis en mairie toute la
semaine, sauf le samedi matin, et je reste tard le soir.

Accompagnement social et moral des personnes âgées, la tâche que s’est assignée cette

personne ne s’arrête pas là. Elle endosse également le costume d’aide ménagère en effectuant

elle-même pour ces personnes âgées des tâches concrètes de la vie quotidienne :

C’est souvent le soir qu’ils règlent les problèmes, qu’on se rend compte, surtout pour les gens qui
ne bougent pas, que l’aide ménagère ne viendra pas demain et qu’il n’y a plus rien.
Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ?
Je prends mes cliques et mes claques et je vais chez la personne faire ses commissions. […]
Surtout pour les ordonnances et les médicaments, quand ça coince pour les médicaments.
Vous allez acheter les médicaments ?
Retirer les médicaments avec les ordonnances. La personne téléphone au pharmacien, je me
présente au pharmacien avec les ordonnances, prends les médicaments et les rapporte à la
personne qui est enfin rassurée et qui peut se dire : « Tant pis pour l’aide ménagère, elle viendra
quand elle viendra mais j’ai mes médicaments ». Ça rassure aussi les familles, notamment un
retour à domicile. Il n’y a pas très longtemps : un monsieur, une famille, la fille est dans l’Ain, le
monsieur est hospitalisé dix jours. Donc, la fille ne pouvait pas venir le voir avant lundi, c’était
vendredi. Le monsieur, après une hospitalisation de dix jours, a été déposé par une ambulance en
bas de chez lui, avec sa valise.
Ils ne l’ont pas emmené jusque chez lui ?
Non, l’ambulance il y a du monde, il faut aller vite vite vite. Ils l’ont déposé. Il est monté jusqu’à
l’appartement, déjà niveau choc émotionnel, cela faisait dix jours qu’il n’avait pas vu son
appartement, plus de 90 ans le monsieur. Il est allé dans sa cuisine, il s’est pris la tête entre les
mains, il a téléphoné à sa fille. Sa fille ne pouvait pas venir avant lundi le voir. Sa fille m’a
téléphoné. C’est des cas d’urgence, je suis allée voir le monsieur, le rassurer, le réinstaller,
chercher les médicaments et lui préparer un repas pour le soir, pour être sûre qu’il se remette
dans le train. Car ça l’avait beaucoup bouleversé, ça l’a rassuré de savoir. Ça rassure les
personnes et les familles, qu’en cas de pépin, on peut appeler quelqu’un qui se déplace dans
l’heure qui suit.

Le service que cet agent entend rendre à ces personnes âgées ne serait pas public s’il

s’adressait uniquement à quelques personnes rencontrées au hasard. Mais tel n’est pas le cas :

elle a pris soin d’officialiser sa mission en informant largement, de plusieurs manières et en

différents lieux, les usagers de sa présence et des moyens par lesquels ils peuvent la

contacter :

Comment ils savent que vous êtes là, comment est-ce qu’ils trouvent le numéro ?
Depuis que je suis là, je fais énormément de publicité.
Comment ?
Le bouche-à-oreille, les centres sociaux, les médecins, les kinés, les pharmaciens, les aides
ménagères, les clubs de retraités qui souvent, il y a une mamie qui rencontre d’autres personnes,
qui leur rend visite. Elle leur parle de leur existence, elle leur laisse mon numéro. J’ai publié des
plaquettes également, avec mon numéro en grand, car souvent les personnes âgées ont des
problèmes de vue. Je leur propose de coller ça à côté du téléphone. Il y avait un petit journal qui
sortait tous les mois, il y avait mes coordonnées, les assistantes sociales aussi, elles sont dépassées
par le boulot donc je prends un petit peu le relais. Les personnes âgées souvent téléphonent pour
avoir une assistante sociale, mais elles ne peuvent prendre le rendez-vous que dans une semaine
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ou quinze jours. Elles lui donnent cependant mon numéro et je passe dans la journée ou les deux-
trois jours qui suivent.

La population qui manifeste ce besoin d’accompagnement ne correspond pas à

l’ensemble des personnes du troisième âge du IXe arrondissement. Parmi celles-ci, ce sont en

général les personnes aux revenus les plus modestes qui sollicitent une écoute et une aide :

Il y a une jeune fille qui fait la même chose que moi mais dans le VIe. Dans le VIe, elle fait des jeux
intellectuels, le scrabble, beaucoup moins de soucis ! Ce n’est pas du tout la même clientèle. Des
conférences sur le tiers monde…
Dans le VIe probablement les gens ont les moyens de se payer des aides à domicile ?
Tout à fait, des auxiliaires de vie même. Ce n’est pas du tout le même public. On a les mêmes
dénominations : « accompagnateur récréatif pour personnes âgées ». Mais on a des fonctions très
diverses, on s’est adapté au public que l’on a.
[…] La mamie qui a 7 000 francs de retraite, elle ne m’intéresse pas trop, elle peut se payer
l’auxiliaire de vie, elle aura toujours les moyens de faire appel à un service. […] Modestes, des
personnes qui n’avaient pas travaillé, les pensions de réversion quand le mari décède ça fait
vraiment de petites pensions.

Toutefois, le critère du revenu n’est pas, à lui seul, pertinent. Il faut aussi prendre en

compte le comportement des personnes face à la monnaie ; ce comportement résulte en partie

de leur histoire personnelle et de la manière dont elles ont préparé leur entrée dans la

vieillesse :

[…] différences de patrimoine, et puis la petite mamie qui va avoir 4 000 francs mais qui va super
bien le gérer, qui va aller faire ses courses au marché, qui va économiser et puis il va y avoir la
petite mamie qui va avoir une petite pension mais les enfants qui vont compléter. Ça dépend
beaucoup de la personne que l’on a en face et il y a ceux qui n’ont jamais géré, qui ont des
problèmes énormes pour gérer leur argent.
Vous les aidez à gérer leur argent ?
Oui, un petit peu. On leur dit : « Madame, vous me sortez toutes les factures, vous voyez tout ça
c’est ce que vous avez à payer par mois. Voici ce que vous touchez voici ce qui vous reste pour
vos loisirs, une fois que vous avez payez tout ça vous ne pouvez pas vous payer le dernier rouge à
lèvres, vous payer dix verres au bar ». Tout ça, des petits détails.
Vous pensez qu’elles ne le savent pas ?
Des fois, ils ne s’en rendent pas compte. C’est toujours le bonhomme qui a géré. Même la bonne
femme : ayant été retraitée du secrétariat, elle divorce ou elle se barre avec le meilleur copain, le
papi il ne sait plus où il en est. Déjà il a la douleur de s’être retrouvé tout seul ! Il y en a beaucoup
qui ont du mal à affronter la solitude, quand ils sont seuls, issus d’une grande famille, pleins de
frères et sœurs, ils commencent à vieillir ils sont tous plus ou moins ou dispatchés dans la France
ou décédés. Beaucoup de dépressions aussi…

Autre aspect lié à son activité, l’accompagnatrice effectue de fait une veille en matière

de maltraitance sur les personnes âgées, que ce soit dans les maisons spécialisées de

l’arrondissement ou chez les particuliers :

Je vais dans les résidences aussi. Je pars du principe que ce n’est parce qu’on est en résidence
que l’on n’a pas besoin de visite. Et ça remet les pendules à l’heure, car il y a beaucoup de
personnes qui croient que je suis un contrôle de la mairie. Les directeurs savent mon rôle, mais il
y a certaines aides-soignantes, infirmières : « Oh la la, il y a la fille de la mairie qui arrive ! ».
En quoi ça remet les pendules à l’heure ?
Il y a des attitudes qu’on ne se permet plus quand je peux surgir de n’importe où n’importe quand.
[…]



170

C’est grâce à cette confiance qui s’est instaurée. Des fois, il y a des mamies qui me disent :
« Aidez-moi, mais je ne veux pas que ça porte préjudice, mon fils si je ne lui donne pas de l’argent
il me tape dessus ». Du style : « J’habite avec lui mais c’est moi qui paie le loyer, qui paie tout
mais si je ne le fais pas il m’enferme dans la chambre ». On a beau dire, dans les maisons de
retraite ça bastonne, mais la maltraitance, ce n’est pas forcément des coups que l’on se ramasse
dans la figure. Ça peut être du harcèlement, le tutoiement, des surnoms pas possibles…
Vous ne pensez que parfois il y en a qui vous racontent des bobards pour se servir de vous ?
Je vérifie, ne vous inquiétez pas ! J’ai travaillé avec une antenne d’écoute de personnes âgées
maltraitées qui me donne des petits filons, comment repérer le pépé ou la mémé qui bluffe…
Comment on fait ?
Déjà, celle qui dit la vérité elle aura du mal à se livrer. Vous allez voir le discours des enfants, son
discours. Il va y avoir des questions bien pointues auxquelles la personne…
Comme quoi ?
Qui paie le loyer ? Comme : « Je ne vais pas lui faire payer le loyer, à son âge, avec sa petite
retraite… ». Quand la personne elle vous ramène le RIB et que vous voyez qu’il y a eu un
virement… Je ne pense pas qu’elle mente. […] Notamment, il y a une personne qui habitait chez le
fils. Le fils avec deux enfants et la femme et elle payait le loyer pour tout le monde. Elle est partie
dans une résidence pour personnes âgées où elle a son petit appartement. Elle est ravie. […] Étant
neutre, on me pose le problème et ça se voit : quelqu’un qui est toujours triste […]. Il y a des petits
détails. Comme en résidence, vous vous approchez de quelqu’un qui frémit… Et puis les personnes
âgées en résidence qui ont un bleu de chaque côté de la tête et on vous dit : « Elle est tombée ».
Des deux côtés de la tête comment elle fait pour tomber ? […] Les hommes sont moins nombreux
que les femmes, c’est pas très courant, mais on a deux-trois cas des bonhommes qui frappent sur
la bonne femme. Un papi qui frappe sur la mamie. De toute façon, elle est complètement soumise,
elle n’osera rien dire, c’est une génération qui ne parle pas de divorce. Sa femme elle n’en parle
pas trop, elle ne peut pas en parler aux enfants et ça atterrit sur le bureau.
Vous faites quoi dans ces cas-là ?
On essaie : « Vous savez, les messieurs qui tapent sur leur dame il leur arrive des bricoles ». Ils se
sentent plus ou moins… ils changent un peu de comportement quand même. Ils n’osent même pas
dire « moi, je ne fais pas ça » quand on lui dit : « Vous savez, vous êtes la cible d’amende sur
personne vulnérable ». Des fois de sortir le code ça fait réfléchir. Sans compter les papis qui se
font entretenir par les mamies financièrement. […] Elle paie le resto, elle paie tout, du chantage.

Mis à part ces implications personnelles et directes, l’accompagnatrice de projets a

cherché à institutionnaliser davantage les relations entre la mairie, notamment les élus, et les

personnes âgées, par l’élaboration d’un fichier qui permet un suivi systématique des

personnes :

Je travaille aussi ici en interne avec le service d’état civil, notamment pour les décès. On me met
tous les actes de décès sur le bureau. […] Avant, je le demandais. Maintenant, elles me les posent
automatiquement. Je gère un fichier de toutes les personnes qui ont été recensées, qui ont eu à
faire à la mairie pour pouvoir les avertir des activités, des sorties… Même si la personne est
handicapée, ça fait toujours plaisir, ne serait-ce que les vœux, de recevoir les vœux une fois par an
par la mairie. Quand je suis arrivée ici, ils avaient un fichier où il y avait 400 et quelque
personnes. Ils appelaient ça « le fichier des 500 ». Depuis que je suis là, j’en suis à 1 980 et
quelque personnes. À chaque fois qu’il y a un décès, les filles de l’état civil me donnent l’acte de
décès. Ou je raye la personne quand elle était veuve ou, quand elle était mariée, on envoie un acte
de condoléances à celui qui reste des deux et on le prend en charge. Je lui propose mes services.
C’est un peu la catastrophe, les pompes funèbres profitent un peu en cette période de douleur et il
y a des tas de démarches, des contrats d’hérédité, des comptes joints. Le plus souvent, c’est
souvent le monsieur qui décède le premier et c’est souvent lui qui gérait tout. Alors la dame se
retrouve complètement perdue à ne pas savoir remplir un chèque. J’ai vu la scène. Au niveau des
démarches, je l’accompagne. Au niveau de l’image de l’arrondissement, j’assiste aussi aux
enterrements. […] C’est très important. Surtout quand la personne n’avait pas beaucoup de
famille, ça fait plaisir au conjoint qui reste. Même quand il n’y avait pas de famille du tout. Il
m’est arrivé à un décès, on était les messieurs des pompes funèbres, la tutrice et moi. Les
centenaires aussi, quand on nous avertit de centenaires, je préviens Madame la maire et on fait un
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petit truc. La mairie organise… Quand ils sont en résidence, on est invité à la cérémonie de fête.
Quand ils sont en famille, on fait un petit truc, un bouquet de fleurs, un petit cadeau, ça nous
permet aussi de les honorer. J’accompagne aussi les déménagements : quand une personne est en
HLM ou en appartement normal et qu’elle veut rentrer en foyer logement ou en résidence. C’est
tout à gérer. C’est souvent, ça arrive à un décès : c’est un couple, le monsieur décède, la dame ne
peut plus rester toute seule parce qu’elle a peur ou parce qu’elle ne se gère plus. Quand il n’y a
pas d’enfants, ce sont les démarches. Quand la personne a les moyens ça va, mais sinon il y a le
déménagement, quand le public n’a pas les moyens il faut trouver des bénévoles, qui l’aideront à
déménager, donner un coup de main s’il le faut. De tout mettre en place. De savoir ce dont on se
débarrasse, ce que l’on peut vendre, car dans un appartement il y a une superficie supérieure au
foyer logement. Ce que l’on peut acheter comme meubles qui seront adaptés à la superficie. Il
m’est arrivé d’accompagner une dame à Castorama, on avait pris les mesures du nouvel
appartement et on avait été acheter les nouveaux meubles. […] J’ai instauré des petites choses. Ça
ne se faisait pas avant le mot de condoléances, pour les centenaires non plus. […] Ce qui arrive
souvent, également dans un couple de personnes âgées, c’est quand ils perdent leur enfant. C’est
quelque chose de dramatique, un petit mot pour leur remonter le moral. C’est le petit mot qui reste
sur la télé jusqu’à la fin de leurs jours, comme la carte de vœux qui reste sur la télé. Ils ont
beaucoup, peut-être plus que les jeunes, cette notion de … : « Oh là là, Mme la maire c’est
quelqu’un ». […] C’est quelque chose de grandiose ! Je pense qu’il faut entrer dans cet espèce de
rêve. Il faut les faire rêver un petit peu. Ça leur fait plaisir et ça ne nous coûte pas grand-chose,
on peut se permettre.

La mairie serait pour cette accompagnatrice l’institution la plus à même d’effectuer ce

type de mission. Comme beaucoup de ses collègues, elle insiste sur la proximité de cette

institution aux yeux des citoyens, ce qui la mettrait dans une position privilégiée pour

l’écoute. Ce terme revient fréquemment dans l’entretien, à tel point que cette personne en

vient à comparer la mairie à une oreille :

Est-ce que vous pensez que la mairie, c’est le cadre idéal pour faire ça ? Est-ce que c’est un
hasard que vous fassiez ce boulot-là dans une mairie ou est-ce que ça peut se faire n’importe
où ? Pourquoi pas dans une MJC ou un CCAS ?
Je pense que ça ne peut se faire qu’à la mairie dans la mesure où, à la mairie, vous recevez tout le
monde et n’importe qui. C’est souvent la porte à laquelle on frappe quand on ne sait pas où aller.
[…] C’est bien le lieu où on peut repêcher tout le monde. […] Je pense que la mairie c’est une
grande, grosse oreille. On ne peut pas résoudre tous les problèmes mais je pense qu’un problème
qui a été écouté c’est un problème à moitié soulagé. La personne a été écoutée. On ne peut peut-
être pas lui apporter une réponse tout de suite, mais elle peut y voir un petit peu plus clair. Des
fois on les ramène à la réalité : « Oui, si vous en êtes arrivé là c’est que vous avez bu tout le mois,
il ne faut plus recommencer ». Les ramener à la réalité, ils ont besoin de ça, un regard neutre.
[…] Il ne faut plus que la mairie ce soit le lieu uniquement pour les formalités administratives. Si
c’est vraiment la maison du peuple, qu’elle le soit jusqu’au bout. […]
Pourquoi ne vont-ils pas chez les assistantes sociales ?
Parce que les assistantes sociales sont débordées. J’ai essayé de me mettre à la place d’une
personne âgée à qui il arrivait un souci : « Oui, est-ce que vous êtes battu, est-ce qu’il y a à
manger dans le frigo ? ». Si on n’est pas battu, s’il y a quelque chose à manger dans le frigo on
n’est pas une urgence, on vous donne un rendez-vous dans deux semaines à domicile.

Pour mieux accomplir sa mission, l’accompagnatrice a adapté ses horaires de travail au

rythme de vie des personnes âgées :

Au départ, j’ai signé un contrat où je devais 9 heures – 12 h 30 / 14 heures – 18 heures.
Finalement, j’ai constaté que des fois, je viens un petit peu avant 9 heures car, les personnes
âgées, elles ont tendance à se réveiller tôt. La plupart du temps elles ont déjà fait leurs courses,
sorties chercher le journal, le pain… Donc de venir passer me voir en mairie. Mangeant à 11 h 30,
donc de 11 h 30 à 12 h 30 j’ai plus les familles, enfants qui viennent me voir. Ce n’est pas la
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grosse affluence entre 11 h 30 – 12 h 30. Donc je pars vers 11h 30 – 12 heures  et je reviens vers
15 heures, car avec « Les feux de l’amour », les mamies elles ne sont pas opérationnelles avant
une certaine heure de l’après-midi. J’ai même essayé de mettre des réunions en début d’après-
midi et quand il n’y en a pas une qui est chargée d’enregistrer l’épisode, elles ne viennent pas.
Après, il faut qu’elles trouvent le jour pour aller le visionner chez la copine qui l’a enregistré.
Donc 15 heures, jusqu’à 18 heures – 19 heures, je fais beaucoup de bénévolat.
Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Je sors rarement à 18 heures, c’est 19 heures. Mais personne ne m’oblige à rester aussi tard, c’est
ma conscience. Quand on vous fixe des rendez-vous à 17 h 30, il y en a certains, c’est souvent que
les familles finissent à 19 heures le boulot. Les enfants veulent prendre la décision de placer la
famille, le père ou la mère, pour avoir l’avis de toute la famille, de tous les enfants, c’est après 19
heures. Au moins de 18 heures  à 19 heures. Pour réunir les familles, c’est pas mal.

Outre cette adaptation temporelle à son public, l’accompagnatrice doit faire face à des

dépenses spécifiques. Comme aucun budget n’est prévu à cet effet, les achats sont tout de

même effectués, mais sur ses deniers personnels42 :

J’ai mon portable pour les gens qui viennent en mairie se présenter. Souvent il y en a qui viennent
sans rendez-vous. L’accueil me joint sur mon portable, je suis joignable sur mon portable.
Portable personnel ?
Oui, faut pas attendre que la ville de Lyon vous paie un portable, c’est de la science-fiction ! Je me
déplace. Quand il y a urgence pour les personnes qui sont en domicile. Elles téléphonent en mairie
et les filles de l’accueil savent que quand il y a une urgence, elles me téléphonent directement. […]
Je vais directement chez la personne.
[…]Vous vous déplacez comment, en bus ?
Oui, en bus, pas mon véhicule personnel quand même !
Est-ce qu’on vous rembourse vos tickets de bus ?
Science-fiction deuxième épisode ! Non, je suis abonnée au mois.
Vous êtes abonnée au mois sur vos sous ?
Exactement. Je m’attache beaucoup à ceux qui n’ont pas beaucoup de famille. Vous avez
remarqué : je suis africaine. On a une grande valeur de la personne âgée et de la famille, c’est
quelque chose de fondamental. Ça me fait beaucoup de peine les gens qui se retrouvent vraiment
tous seuls. Je fais encore plus pour cela. Souvent, il y a des personnes : « Oui, je rentre à l’hôpital
la semaine prochaine, je vous dis ça juste au cas où vous téléphoneriez », ça leur fait un prétexte
pour : « Si vous pouviez me passer un petit coup de fil ou venir me voir ça m’enchanterait ». C’est
surtout ça. Je leur passe un petit coup de fil. C’est souvent qu’ils sont hospitalisés dans les
structures du coin. Je leur achète une petite bricole, sur mes revenus. Je ne cherche pas à me faire
rembourser, un petit gâteau, une petite fleur, ça leur fait plaisir et ça adoucit…

Tous ces dons donnent lieu à de généreux contre-dons :

                                                  
42 Bien que cette personne ne refuserait sans doute pas de disposer d’un budget de fonctionnement et de voir

augmenter sa rémunération monétaire, il faut tout de même remarquer que son implication dans le travail et sa

productivité (moyenne ou marginale) sont déconnectées de sa rémunération. Contrairement à ce que suppose la

théorie néoclassique contemporaine, l’incitation au travail n’a aucun lien avec le contrat de travail et le schéma

de rémunération (lesquels n’ont ici précisément rien d’incitatif), elle découle uniquement du contenu du travail :

Comment ils voient les choses dans votre famille ?
« Tu fais un job qui te plaît, fais-le à fond », c’est pas pour le salaire, je suis au SMIC… D’apporter cette
petite lumière, vous entrez dans un appartement, c’est tout triste, vous allumez la lumière, la petite
étincelle qu’il y a au fond des yeux… Ça m’apporte beaucoup plus que les salaires. […] Le SMIC me
convient.
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Je sais que si la personne aime bien les chocolats ce sera une petite boîte de chocolats. Il y a un
certain rendu aussi. Vous viendriez à Noël, je suis envahie de fleurs et de chocolats aussi, c’est
dans les deux sens.

Cette très forte implication personnelle et cette adaptation aux besoins du public, en

particulier au niveau des horaires, ont provoqué une certaine hostilité chez quelques agents de

la mairie :

Pour parler de la manière dont j’ai été acceptée ici, les collègues elles ont vu ça de travers. […]
« Tu t’investis trop, tu débutes dans la profession c’est pour ça, tu vas t’épuiser, c’est pas ton
rôle ». Quand j’entends ça je dis : « C’est pas tes affaires ! ». […] Je suis la personne qui donne
de mauvaises habitudes au chef de service, comme travailler ou faire des heures sup. C’est le
mauvais exemple. Venir sans rendez-vous, pouvoir répondre à la demande… La personne me
téléphone le matin, l’après-midi je suis chez elle, plus vite même s’il y a urgence. Ça, elles ne le
conçoivent pas.

Enfin, bien que la mission initiale ne soit pas demeurée au centre des tâches qui

composent effectivement ce poste, elle n’a pas totalement disparu. L’accompagnatrice de

projet effectue tout de même quelques activités d’animation et de loisirs pour les personnes

âgées de l’arrondissement, chorale, fêtes et sorties :

Il y a une retraitée du conservatoire qui a demandé à la mairie de lui acheter un synthétiseur et
une fois par mois je fais avec elle la tournée des résidences pour une chorale. Elle joue au piano
et je chante. […] J’ai tout appris ! Le temps des cerises… […] C’est le contrat qui avait été signé
avec le directeur de résidence. Une fois par mois, c’est à la salle des fêtes de l’arrondissement.
C’est les particuliers à domicile, qui se réunissent pour cette animation musicale dans la salle des
fêtes. […] Comme c’est une chorale, on chante à plusieurs, j’ai un rôle très important dans cette
chorale de la salle des fêtes. C’est le micro, c’est de pouvoir donner le micro à tout le monde.
Autrement, ils se battent comme des gamins. On essaie un peu de diriger le truc. Je donne la
parole un peu à tout le monde, tout le monde chante sa chanson, un minimum de discipline. Ça
permet de se retrouver une fois par mois, car il y a des gens qui n’ont pas forcément des
problèmes, qui ne viennent pas me voir en mairie. Ils viennent à ce rendez-vous, pour parler un
petit peu, rencontrer d’autres personnes. Parler des voisins qui posent problème des fois, il y a
aussi le voisinage. On essaie de partager des moments agréables avec eux comme des moments un
peu plus difficiles. C’est un grand moment la chorale. On essaie de faire ça quand il pleut. Il faut
prendre ça du bon côté.
[…] J’organise une fête à Noël, car dans les autres communes on offre un petit colis avec sa
bouteille. On a constaté que beaucoup étaient dans la solitude, c’est remonté du peuple, et
qu’ouvrir le paquet dans la solitude ça n’apportait pas grand-chose, donc on leur propose un
après-midi de fête. Ils sont pris en charge, ils se retrouvent ensemble, avec une super troupe de
music-hall, avec un super goûter, il y en a pour qui c’est la seule occasion de boire du champagne.
C’est du bon champagne. C’est la seule occasion avant les fêtes de se retrouver avec des amis, des
personnes dans le quartier avec qui parfois ils n’osaient pas parler. C’est un contexte qui fait
qu’ils parlent, qu’ils se rencontrent. Il y a des amitiés qui se lient dans ces après-midi de fête. […]
Ça fait trois cents personnes quand même, trois après-midi à trois cents personnes chaque fois,
c’est tout organisé. En été, malheureusement en été il y en a beaucoup dont les enfants partent en
vacances. Le pépé ou la mémé si elle est malade, ça va. Sinon, on essaie de lui trouver une
maladie pour la mettre à l’hôpital, car pousser un fauteuil sur les plages, ça fait pas bien. Il y en a
beaucoup qui restent à domicile les deux mois, ça fait une grosse période. C’est pour cela que je
décale mes vacances, je ne prends jamais mes vacances en juillet et en août parce que c’est
souvent des problèmes de déshydratation. On y pense moins… c’est des dépressions, car tout le
monde est parti, le mois d’août c’est un peu mort à Lyon. Donc on organise une grosse sortie
d’une journée au mois de juillet, une grosse sortie au mois d’août et tout le long une fois par
semaine la ville de Lyon organise une après-midi dans un grand parc. On vient les chercher à 11 h
30, il y a un car qui fait la tournée du quartier, on les ramasse un peu de partout, ils leurs paient
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un petit repas dans un restaurant à la Croix-Rousse et ils passent l’après-midi dans un grand parc
ombragé, notamment pour les gens qui habitent en HLM surchauffé, au lieu de s’énerver, s’exciter
sur les gamins en bas, ils partent tout l’après-midi. Ils rentrent le soir, ils sont crevés. Ils ont
tellement bien mangé le midi que le repas du soir ils n’y pensent même plus, ils se couchent. Ça
coupe l’été, c’est toutes les semaines de juillet et août. Voilà pour l’aspect purement animation de
ce que je fais.

Au travers de l’application de la grille de lecture qu’est « le triangle des tensions », la

relation qui s’établit entre agents et usagers-clients, apparaît comme un rapport social aux

multiples facettes.

Si la raison d’être de l’échange reste la prestation de service, la relation s’enrichit

d’éléments souvent ignorés par la théorie économique standard.

Cette ignorance est pourtant particulièrement préjudiciable pour l’analyse de la

prestation de services. Si l’on s’intéresse à l’interconnaissance, qui est souvent considérée

comme négligeable dans l’analyse, il apparaît que son influence est considérable, notamment

dans le cas de La Poste où la prestation de service correspond à une relation de service.
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8. Conclusion

Déclarer que l’usager du service public est un « client » et importer les méthodes

privées de management et de marketing dans les organismes publics transforment

effectivement les pratiques des agents en matière d’accueil dans ces institutions. Pour autant,

ces transformations ne conduisent pas à faire advenir réellement la fiction du « client roi ». La

présente étude, menée dans deux bureaux de La Poste et à la mairie du IXe arrondissement de

Lyon, nous a permis de mettre en évidence que la modification de la relation qui se noue entre

un organisme et le public qui s’adresse à lui met non seulement en jeu une interaction entre

l’agent de guichet et l’usager-client mais aussi les relations de travail, verticales et

horizontales, à l’intérieur du collectif de travail.

Si la notion de « relation de service » peut être effectivement appliquée dans une

certaine mesure au cas de La Poste, en revanche tel n’est pas le cas pour la mairie

d’arrondissement, car dans ce cas la standardisation des actes administratifs interdit tout

copilotage du service. Nous avons ainsi été conduit à élaborer une grille d’analyse, nommée

« le triangle des tensions », qui tienne compte de la singularité du service public. En effet,

celui-ci n’est pas réductible à l’analyse économique du monopole. Il convient en effet de

distinguer le sens moderne du terme client de son sens ancien. Le sens moderne correspond à

la catégorie polanyienne de « place de marché » tandis que le sens ancien correspond dans ce

paradigme au « lien de clientèle » (Servet, 1999). Alors qu’une relation de place de marché se

caractérise par des interactions ponctuelles et sans mémoire, anonymes et d’égal à égal, le lien

de clientèle, au contraire, est marqué par la personnalisation, la durée et la dépendance du

client. Ces deux sens du mot client font donc apparaître trois variables clés pour appréhender

la relation entre une institution et les individus qui y ont recours : la temporalité, la

personnalisation et la hiérarchie. Le service public apparaît alors comme un élément distinct

de la place de marché et du lien de clientèle. Si la position de monopole, de fait ou de droit,

est bien un aspect que le service public partage avec le lien de clientèle, en revanche, la

doctrine du service public, fondée en particulier sur l’égalité de traitement, vient compenser la

personnalisation et la hiérarchie qui pourraient découler de la position dominante de

l’institution. En outre, la durabilité de la relation n’apparaît pas déterminante pour caractériser

la relation entre un usager et l’organisme de service public compte tenu du formalisme lié à

l’acte administratif, car la rigueur de la loi exige une forme de standardisation des prestations

administratives (ce qui les empêche de se présenter comme relation de service). Mais, pour
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autant, l’usager du service public n’est par nature pas assimilable à un client au sens moderne.

Ainsi apparaissent trois pôles entre lesquels sont mises en tension les relations qui naissent

entre toute organisation et les individus extérieurs qui la sollicitent.

Dans ce paradigme, la relation entre La Poste et ses clients a clairement évolué ces

dernières années le long de l’axe situé entre le pôle « service public » et le pôle « lien de

clientèle », toutefois ceci n’est pas vrai pour l’ensemble de la population. Les plus modestes

demeurent en réalité « calés » sur le pôle « service public ». Dans ce cas, les agents et les

usagers-clients, pour ne pas perdre la face, jouent un simulacre de relation marchande mais,

derrière ce simulacre se cachent des pratiques de service public (pédagogie, service pour des

clients non rentables, etc.). À la mairie d’arrondissement, la recherche d’une amélioration des

relations avec le public a donné lieu à une brève incursion du terme client mais, surtout,

l’organisation spatiale a été repensée, des personnes avec des habitudes de travail différentes

sont arrivées, l’organisation s’est ouverte au public à tous les niveaux de l’organigramme et

l’idée d’une écoute à l’égard des usagers a été mise en avant de manière répétée. Ces

changements n’ont pas fondamentalement conduit à un déplacement à l’intérieur du triangle

des tensions mais ont plutôt renforcé des pratiques propres au service public que nous avons

dénommées notamment « personnalisation circonstancielle ».

Finalement, la prise en compte des besoins du client est toujours en tension avec celle

des impératifs organisationnels propres à l'institution et avec les relations propres au collectif

de travail. Mais la figure du client est aussi invoquée de manière rhétorique dans les conflits

qui opposent les agents à l’encadrement et, de manière horizontale, au sein même du collectif

de travail (opposition anciens/nouveaux, titulaires/non-titulaires, etc.). La rhétorique de la

modernisation par le client, du côté de l'administration, est un moyen pour la hiérarchie, dont

l’autorité est plus ou moins fermement affirmée, d’imposer des changements aux personnels

qui lui sont théoriquement subordonnés. D’un autre côté, les agents invoquent à leur tour la

figure de l’usager-client et de ses intérêts contradictoires avec des impératifs commerciaux

pour résister aux différentes injonctions managériales. Les intérêts en conflit sont alors

masqués par cette mobilisation contradictoire du « client » qui sert à légitimer les

comportements des uns et des autres.
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