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Annexe 1 

Script de l’interview avec les directeurs de la Poste dú brésil - ECT 

1 -  Quels sont les principaux services offert par ECT ? 

2- Comment  l’entreprise est structurée? 

3- Dans les 10 dernières est-ce qu’il y a eu des changements dans l’organisation de la 

Production ? 

4- Quels changements ont été opérés dans l’organisation de la production? 

5- Est-ce qu’il y a eu l’introduction de nouvelles technologies dans l’Entreprise ? 

6- Quels sont les changements opérés dans  l’organisation  du travail (relations avec ressouces 

humaines; nouvelles manières de gestion, à l’exemple de TQC ; travail en groupe; 

enrichissement des tâches ;  éeduction des defférences de status) ? 

7- Il y a-t-il eu élévation de la productivité les 10 dernières années ?  quels sont les facteurs qui 

y ont le plus contribué ? 

8- Quel est le taux, et les motifs principaux de l’embauche et du licenciement du personnel dans 

l’entreprise (tournover) ? 

9 –  Quelles sont les typ des contrats existant dans l’ECT (CDD, CDI, sous-traitance) et 

combien de salariés par type ? 

10 – Combien de salariés il y a dans l’ECT de Paraíba, dans quels postes / fonctions sont-ils  

distribués ? 

11 – Quelle est la politique salariale de l’entreprise ? 

12- Quels sont les secteurs qu’il y a dans l’ECT ? Quels sont leurs postes et quels sont leurs 

attributions ? 

13- Quelle est la journée de travail  dans chaque secteur et dans chaque poste de travail ? 

14- Quel est le taux de absentéisme dans chaque secteur et dans chaque poste de travail ? 

15- Quel est le taux d’arrêt de travail cuasé par des accidents de travail et quels sont les postes 

les plus concernés ?  

16- Quels sont les principaux problèmes dans le domaine de la santé des tavailleurs dans 

l’entreprise? 

17- Comment est la relation avec le mouvement syndical dans l’ECT? 

18- Quelles sont les demandes principales du mouvement syndical dans l’ECT? 

19- Quels sont les types d’actions les plus utilisés par le mouvement syndical ? 

20- Quelle est l’attitude de la diréction de l’ECT quand arrive un conflit avec les salariés ? Est-

ce que vous pouvez donner un exemple?    
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Annexe 2 

Guide d’entretien semi-directif 

 

Parttie I - Données personnelles 
1- Poste 
2- Lieu de travail 
3- Âge 
4- Sexe 
5- Revenu familial mensuel 
6- État civil 
7- Nombre d’enfants 
8- Lieu de naissance 
9- Scolarité 
 
Partie II- Informations sur le travail 
10- Depuis combien de temps travaillez -vous à l’ECT? 
11- Depuis combien d'années travaillez-vous à cette fontion ? 
12- Pourriez-vous parler un peu de votre vie avant d’entrer à l’ECT ? 
13- Quelle était votre attente quand vous êtes entré dans cette entreprise? 14- Quelles sont vos 
attentes aujourd'hui ? 
15- Quelles étaient vos tâches 10 ans en arrière (ou quand vous avez commencé à cette 
fonction), et comment exécutiez-vous votre travail ? 
16- Quelles sont vos tâches et comment exécutez-vous votre travail actuellement ? 
17- Comment était votre rythme de travail il y a 10 ans, et comment est-il actuellement ? 18- 
Je vous demanderais de relater la succession de tâches que vous réalisez dans 
l’ECT depuis  le début jusqu'à la fin de votre journée de travail. 
19- Comment était définie la politique de détermination des objectifs 10 ans en arrière et 
comment l’est-elle aujourd'hui ? 
20- Vous semble-t-il possible d'accomplir, sans grandes difficultés, les objectifs de production 
déterminés ? 
21- Comment vous sentez-vous par rapport à tous ces changements ?  
22- Vous considérez-vous satisfait avec votre travail ? 
23- Parlez-nous un peu de votre santé ? 
24- Dites-nous une chose positive et une chose négative de votre travail ? 
25- Choisiriez-vous à nouveau la même profession aujourd'hui ? 
26- Êtes-vous syndicalisé? 
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Annexe 3  

les tableaux avec des population  etéchantillon des Guichetiers et 

des Facteurs dans leurs REOP 

Annexe 3.1 – Populationet  l’échantillon des Guichetiers et Facteurs de la REOP 1 

Bureau/Ville Guichetiers 

N=170 

% dans 
la 

REOP 

L’échantillon 

n=58 

Facteurs 

N=327 

% dans la 
REOP 

L’échantillon 

n= 93 

Groupe 1 13 7,7% 05* 06 1,8% 02 

Groupe 2 54 31,8% 19* 12 3,7% 03 
Groupe 3 15 8,8% 05 03 0,9% 01 
AC Baia da Traição 4 2,3% 02 *    
AC Bayeux 6 3,5% 02 13 4% 04 
AC Cabedelo 7 4,1% 03 *    

AC’s João Pessoa 48 28% 16    
CDD Centre JP    46 14% 13 
CDD Cristo JP    44 13,4% 13* 

CDD Torre JP    44 13,4% 13* 
CDD Mangabeira JP    45 13,7% 13 
CDD Bessa JP    44 13 ,4% 12 

CEE JP    42 12,8% 12 
AC Guarabira 06 3,5% 02 08 2,4% 02 
AC Mamanguape 04 2,3% 02* G3 - 01 

AC Santa Rita 06 3,5% 02 15 4,5% 04 
AC Alagoinha G1 - 1    
AC Araçagi G1 - 1    

AC Cuité de 
Manmanguape 

G1 - 1    

AC Salgado de São 
Felix 

G1 - 1    

AC Serraria G1 - 1    
AC Alagoa Grande  G2 - 02 04 1,2% 01 

AC Alhandra G2 - 02    
AC Bananeiras G2 - 02 G2 - 02 
AC Belem G2 - 02 G1 - 01 

AC Borborema G2 - 01    
AC Conde G2 - 02 G1 - 01 
AC Itabaiana G2 - 02 G2 - 01 

AC Lucena G2 - 02    
AC Marcação G2 - 02    
AC Pitimbu G2 - 02    

AC Cruz do Espirito 
Santo 

G3 - 02    

AC Solânea G3 - 03    

Total 163  58 326  94 
*Des ureaux ave  u e fra tio  plus gra de et, pour ela, s’aug e té  u  o posa t pour fi i l’é ha tillo  . 

AC – Sigle en Portugais  (Agência de Correios / Bureaux de poste) 
Groupe1- Des bureau avec 01 (un) Guichetier ou 01 (un) Facteur 
Groupe 2 -Des bureaux avec 02 (deux) Guichetiers ou 02 (deux) Facteurs  
Groupe 3 - Les bureaux avec 03 (trois) Guichetiers ou 03 (trois) Facteurs 
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Annexe 3.2  –Population  et l’échantillon des Guichetiers et Facteurs de la REOP 2 

Bureau/Ville Guichetiers 
N=117 

% dans 
la REOP 

L’échantillon 
n=40 

Facteur 
N=147 

% dans 
la 

REOP 

L’échantillon 
n=42 

Groupe 1 16 13,7% 06* 15 10,2 04 
Groupe 2 50 42,7% 17 06 4,1% 02 
Groupe 3 24 20,5% 08 03 2,0% 01 
ACs Campina 
Grande 

27 23,1% 09    

CDD Centre ville    53 36% 15 
CDD Cruzeiro    40 27,2% 12* 
CEE CG    29 19,7% 08 
AC Barra de 
Santa Rosa 

G1 - 01    

AC Boa Vista G1 - 01    
AC Gurjão G1 - 01    
AC Montadas G1 - 01    
AC  
NovaPalmeira 

G1 - 01    

AC São Jose dos 
Cordeiros 

G1 - 01    

AC Alagoa Nova G2 - 01    
AC Areia G2 - 02 G1 - 01 
AC Arreial G2 - 02 G1 - 01 
AC Boqueirão G2 - 02    
AC Cuité G2 - 02 G1 - 01 
AC LagoaSeca G2 - 02    
AC 
Massaranduba 

G2 - 02    

AC São João do 
Cariri 

G2 - 02    

AC Serra Branca G2 - 02    
AC Esperança G3 - 03 G3 - 01 
AC Picui G3 - 03 G1 - 0 
AC Queimadas G3 - 02 G2 - 02 
Total  117  40 146  42 

*Des ureaux ave  u e fra tio  plus gra de et, pour ela, s’aug e té  u  o posa t pour fi i l’é ha tillo . 

AC – Sigle en Portugais  (Agência de Correios / Bureaux de poste) 

Groupe1- Des bureau avec 01 (un) Guichetier ou 01 (un) Facteur 

Groupe 2 -Des bureaux avec 02 (deux) Guichetiers ou 02 (deux) Facteurs  

Groupe 3 - Les bureaux avec 03 (trois) Guichetiers ou 03 (trois) Facteurs 
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Annexe 3.3–Population  et l’échantillon des Guichetiers et Facteurs de la REOP 3 

Bureau/Ville Guichetiers 
N=81 

% dans 
la REOP 

L’échantillon 
N=27 

Facteurs 
N=24 

% dans 
la REOP 

L’échantillon 
n=06 

Groupe 1 11 13,5% 04 08 33,3% 02 
Groupe 2 52 64,2% 17 02 8,4% - - 
Groupe 3 09 11,2% 03 - - - - - - 
AC  Patos 09 11,2% 03 14 58,5% 04 
AC Cacimbade 
Areia 

G1 - 01    

AC Passagem G1 - 01    
AC PedraBranca G1 - 01    
AC Santana de 
Mangueira 

G1 - 01    

AC  Mãed’agua G2 - 02    
AC Boa Ventura G2 - 02    
AC Desterro G2 - 02 G1 - 01 
AC Diamante G2 - 02    
AC Ibiara G2 - 02    
AC Maturéia G2 - 02    
AC Santana dos 
Garrotes 

G2 - 01    

AC  Teixeira G2 - 02    
AC São Jose do 
Bomfim 

G2 - 02    

AC Itaporanga G3 - 03 G1 - 01 
Total 81  27 24  06 

 
 

AC – Sigle en Portugais  (Agência de Correios / Bureaux de poste) 

Groupe1- Des bureau avec 01 (un) Guichetier ou 01 (un) Facteur 

Groupe 2 -Des bureaux avec 02 (deux) Guichetiers ou 02 (deux) Facteurs  

Groupe 3 - Les bureaux avec 03 (trois) Guichetiers ou 03 (trois) Facteurs 
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Annexe 3.4–Population  et l’échantillon des Guichetiers et Facteurs de la REOP 4 

Bureau/Ville Guichetiers 
N=73 

% dans la 
REOP 

L’échantillon 
n=25 

Facteurs 
N=31 

% dans la 
REOP 

L’échantillon 
n=09 

Groupe 1 11 15% 04 07 22,5% 02 
Groupe 2 38 52% 13 - - - 
Groupe 3 03 4,2% 01 09 29% 03 
AC  Souza 08 11,% 03 08 25,6% 02 
AC Cajazeiras 05 6,8% 02 07 22,5% 02 
AC  Catolé do 
Rocha 

04 5,5% 01    

AC Pombal 04 5,5% 02* G3 - 03 
AC Aparecida G1 - 01    
AC BomJesus G1 - 01 G1 - 01 
Brejo do Cruz    G1 - 01 
AC Lastro G1 - 01    
Monte Horebe G1 - 01    
AC Brejo dos 
Santos 

G2 - 02    

AC Cachoeira dos 
Indios 

G2 - 02    

AC São João do 
Rio do Peixe 

G2 - 02    

AC Marizopolis G2 - 02    
AC Riacho dos 
Cavalos 

G2 - 02    

AC São Bento G2 - 02    
AC São Jose de 
Piranhas 

G3 - 01    

Total 73  25 31  09 
 

AC – Sigle en Portugais  (Agência deCorreios / Bureaux de poste) 

Groupe1- Des bureau avec 01 (un) Guichetier ou 01 (un) Facteur 

Groupe 2 -Des bureaux avec 02 (deux) Guichetiers ou 02 (deux) Facteurs  

Groupe 3 - Les bureaux avec 03 (trois) Guichetiers ou 03 (trois) Facteurs 

  

  



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

Les  questionnaires utilisés dans la partie quantitative  
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Annexe 4.1  
  

 I Partie- Informations socio-démographiques 
 
1. Lieu de travail ____________________________ 
 
2. Poste/Fonction :     1.( )  Guichet 1 

2.( )  Guichet 2  
3.( )  Guichet 3 

3. Âge :  
1. ( ) Moins de 25 ans 
2. ( ) de 25 à moins de 35 ans  
3. ( ) de 35 à moins de 45 ans  
4. ( ) de 45 à moins de 55 ans  
5. ( )  55 ans et plus 

 
4. Sexe   1.( ) Masculin   2.( ) Féminin 
 
5. Quel est votre Revenu Familial mensuel (en Real) ? 

1. ( ) Moins de R$ 1.000,00  
2. ( ) Entre R$ 1.001,00 et R$ 1.500,00  
3. ( ) Entre R$ 1.501,00 et R$ 2.000,00  
4. ( ) Au-dessus de R$ 2.000,00 

6- Quel est votre État Civil ?  
1. ( ) Célibataire  
2.   ( ) Marié(e)  
1. ( ) Séparé(e) 
2. ( ) Divorcé(e)  
3. ( ) Autres 

 
7- nombre d’enfants ?  

1. ( ) Aucun  
2. ( ) 01 enfant  
3. ( ) 02 enfants 
4. ( ) 03 enfants 
5. ( ) Plus de 3 enfants 

 
8 - Quel est votre niveau d'instruction ?  

1. ( ) Secondaire incomplet  
2. ( ) Secondaire complet  
3. ( ) Supérieur incomplet 
4. ( ) Supérieur complet  
5. ( ) Autre. Lequel ?  ______________________________________ 

 
9. Depuis combien de temps travaillez-vous dans les bureaux de poste ?  

1. ( ) Moins de 03 ans  
2. ( ) Plus de 03 ans et moins de 08 ans  
3. ( ) Plus de 08 ans et moins de 13 ans 
4. ( ) Plus de 13 ans et moins de 18 ans 
5. ( ) Entre 18 et 23 ans  
6. ( ) Plus de 23 ans 

 
10. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? 

1. ( ) Moins de 03 ans  
2. ( ) Plus de 03 ans et moins de 08 ans  
3. ( ) Plus de 08 ans et moins de 13 ans  
4. ( ) Plus de 13 ans et moins de 18 ans  
5. ( ) Entre 18 et 23 ans 
6. ( ) Plus de 23 ans 
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Annexe 4.2 

 
II Partie - Informations sur l'organisation du travail des Facteurs 
 

Plusieurs affirmations liées à des points concernant le contenu et l’organisation du travail vous 
sont présentées dans le tableau suivant. Pour chacune d’entre elles, vous devrez simplement 
cocher le numéro de 1 à 7 qui correspond à votre évaluation, en accord avec ce que propose 
l’échelle ci-dessous.  

 
 

Ne Correspond 
pas du tout 

   Correspond 
modérément  

 Corresponde 
 exactement 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 l'ECT offre la formation nécessaire pour que je puisse 
accomplir  ma fonction dans de bonnes conditions. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Je reçois toute la formation dont j’ai besoin pour réaliser 
correctement mes tâches.  

1 2 3 4 5 6 7 

3 Je domine toutes les procédures qui sont nécessaires à la 
réalisation de mon travail.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Je peux affirmer que je ne me sens pas surchargé avec 
l’opération de tri  

1 2 3 4 5 6 7 

5 Je peux affirmer que je ne me sens pas surchargé avec la 
procédure de livraison des correspondances.  

1 2 3 4 5 6 7 

6 Le facteur a rarement besoin de faire des heures 
supplémentaires  

1 2 3 4 5 6 7 

7 Généralement il n’y a pas suffisamment de temps pour 
distribuer  toutes les correspondances prévues dans la 
journée.  

1 2 3 4 5 6 7 

8 J'ai une charge de travail compatible avec ma journée de 
travail. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 J’ai un rythme de travail suffisamment intense.  1 2 3 4 5 6 7 
10 Je peux affirmer que j'ai un rythme de travail très accéléré.  1 2 3 4 5 6 7 
11 Les objectifs établis par l’entreprise changent constamment.  1 2 3 4 5 6 7 
12 l‘ECT établit des objectifs qui sont faciles à accomplir.  1 2 3 4 5 6 7 
13 Je m’applique à respecter les objectifs préalablement définis 

mais je crains que cela pousse l’entreprise à en définir de 
plus élevés.  

1 2 3 4 5 6 7 

14 Il n’est pas toujours possible d'accomplir les objectifs sans 
bouleversements.  

1 2 3 4 5 6 7 

15 Il faut être rapide dans le tri, on ne peut pas perdre de 
temps; donc quand  on est en train de sélectionner un objet 
dans une main, il faut déjà en avoir un autre dans la 
deuxième.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

16 Dans le processus de Tri, on ne réussit à trier que trois 
objets en 30 (trente) secondes.  

1 2 3 4 5 6 7 
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17 Actuellement, il est nécessaire d’être très rapide dans la 
distribution des correspondances et il n’y a donc pas de 
temps pour interagir avec les clients; dans le cas contraire 
on se retrouve avec du matériel non-distribué à la fin de la 
journée.   

1 2 3 4 5 6 7 

18 Les actions qui sont réalisées lors du processus de Tri  sont 
très répétitives.   

1 2 3 4 5 6 7 

19 Pendant mon temps de travail j'ai des moments de pauses 
qui me permettent de m’alimenter et de récupérer un peu.  

1 2 3 4 5 6 7 

20 Les pauses que j'ai pendant ma journée de travail sont 
suffisantes pour me remettre momentanément d’applomb.  

1 2 3 4 5 6 7 

21 J'ai une journée de travail qui me ne laisse pas  de temps 
pour faire d’autres choses.  

1 2 3 4 5 6 7 

22 J'ai une journée de travail qui  me laisse suffisament de 
temps libre pour étudier ou pour réaliser quelques activités 
sportives ou de loisir.  

1 2 3 4 5 6 7 

23 Le type de travail que je fais exige beaucoup d'habilités et 
de connaissances. 

1 2 3 4 5 6 7 

24  Les activités que je réalise sont compatibles avec mes 
aptitudes.  

1 2 3 4 5 6 7 

25 L’entreprise reconnaît le travail que je fais.  1 2 3 4 5 6 7 
26 Mon travail est intéressant.  1 2 3 4 5 6 7 
27 Les tâches qui me sont attribué font partie de mes fonctions.  1 2 3 4 5 6 7 
28 Quand j‘accomplis mes tâches, je me réalise 

professionnellement.  
1 2 3 4 5 6 7 

29 Je m'identifie complètement avec les tâches que je réalise.   1 2 3 4 5 6 7 
30 Nous avons de bonnes relations entre collègues de travail.   1 2 3 4 5 6 7 
31 Nous avons de bonnes relations avec nos supérieurs.   1 2 3 4 5 6 7 
32 J'ai une totale liberté pour prendre des décisions concernant 

mon travail.  
1 2 3 4 5 6 7 

33 Je peux organiser mon travail de la manière que je considère 
la plus appropriée.   

1 2 3 4 5 6 7 

34 Il est est commun que quelques collègues adoptent des 
procédures, qui ne sont pas envisagées dans la 
normalisation des tâches, afin de terminer le Tri plus vite et 
de sortir dans les délais impartis à la distribution 
correspondances. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Annexe 4.3 

II Partie - Informations sur l'Organisation du Travail des Guichetiers 
 
Plusieurs affirmations liées à des points concernant le contenu et l’organisation du travail vous 
sont présentées dans le tableau suivant. Pour chacunes d’entre elles, vous devrez simplement 
cocher le numéro de 1 à 7 qui correspond à votre évaluation, en accord avec ce que propose 
l’échelle ci-dessous.  
 

Ne  
correspond 
Pas du Tout 

   Correspond 
modérément  

 Corresponde 
 Exactement 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1 l'ECT offre la formation nécessaire pour que je puisse accomplir  

ma fonction dans de bonnes conditions. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Je reçois toute la formation dont j’ai besoin pour réaliser 
correctement mes tâches.  

1 2 3 4 5 6 7 

3 Je domine toutes les technologies que j'utilise dans mon travail.   1 2 3 4 5 6 7 
4 Je domine toutes les procédures qui sont nécessaires à la réalisation 

de mon travail.  
1 2 3 4 5 6 7 

5 Je peux affirmer que je ne me sens pas surchargé par mon travail.   1 2 3 4 5 6 7 
6 J'ai une charge de travail compatible avec ma journée de travail.  1 2 3 4 5 6 7 
7 J’ai un rythme de travail trop intense.  1 2 3 4 5 6 7 
8 Je peux affirmer que j'ai un rythme de travail très accéléré.   1 2 3 4 5 6 7 
9 Les objectifs établis par l’entreprise changent constamment.   1 2 3 4 5 6 7 
10 l‘ECT établit des objectifs qui sont faciles à accomplir.  1 2 3 4 5 6 7 
11 Je m’applique à respecter les objectifs préalablement définis mais 

je crains que cela pousse l’entreprise à en définir de plus élevés.  
1 2 3 4 5 6 7 

12 Il n’est pas toujours possible d'accomplir les objectifs sans 
bouleversements.  

1 2 3 4 5 6 7 

13 Généralement, j’ai à peine terminé de m’occuper d’un client 
qu’un autre se présente déjà.  

1 2 3 4 5 6 7 

14 Durant mon travail je ne m’attarde pas beaucoup pour commencer 
à m’occuper d’un client; en vérité ce qui prend effectivement du 
retard, c’est ma tentative de réduire la queue.  

1 2 3 4 5 6 7 

15 Je dois m’occuper rapidement des clients pour diminuer la queue 
qui se forme dans le bureau . 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Généralement, je passe approximativement 02 minutes pour 
m’occuper d’un client.   

1 2 3 4 5 6 7 

17 Pendant mon temps de travail j'ai des moments de pauses qui me 
permettent de m’alimenter et de récupérer un peu.   

1 2 3 4 5 6 7 

18 Les pauses que j'ai pendant ma journée de travail sont suffisantes 
pour me remettre momentanément d’applomb.   

1 2 3 4 5 6 7 

19 J'ai une journée de travail qui me ne laisse pas  de temps pour 
faire d’autres choses.  

1 2 3 4 5 6 7 
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20 J'ai une journée de travail qui  me laisse suffisament de temps 
libre pour étudier ou pour réaliser quelques activités sportives ou 
de loisir.  

1 2 3 4 5 6 7 

21 Le type de travail que je fais exige beaucoup d'habilités et de 
connaissances. 

1 2 3 4 5 6 7 

22  Les activités que je réalise sont compatibles avec mes aptitudes.  1 2 3 4 5 6 7 
23 L’entreprise reconnaît le travail que je fais.   1 2 3 4 5 6 7 
24 Mon travail est intéressant.   1 2 3 4 5 6 7 
25 Les tâches qui me sont attribué font partie de mes fonctions.   1 2 3 4 5 6 7 
26 Quand ‘accomplis mes tâches, je me réalise professionnellement.   1 2 3 4 5 6 7 
27 Je m'identifie complètement avec les tâches que je réalise.   1 2 3 4 5 6 7 
28 Nous avons de bonnes relations entre collègues de travail.   1 2 3 4 5 6 7 
29 Nous avons de bonnes relations avec nos supérieurs.   1 2 3 4 5 6 7 
30 J'ai une totale liberté pour prendre des décisions concernant mon 

travail.  
1 2 3 4 5 6 7 

31 Je peux organiser mon travail de la manière que je considère la 
plus appropriée.   

1 2 3 4 5 6 7 
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Annexe 4.4 
 

III Partie - Motivations 
 
A l’aide des échelles ci-dessous indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants 
correspond à l’une des raisons pour lesquelles vous faites ce genre de travail. 
Répondez le plus sincèrement possible  
 

Ne  
correspond 
Pas du Tout 

   Correspond 
modérément  

 Corresponde 
 Exactement 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Votre avis Indiquez 
comment, selon 
vous, les autres 
guichetiers ont 

répondú *1 

Indiquez 
comment, 

selon vous, les 
facteurs ont 
répondú*1 

1. Pour les différents avantages sociaux associés à ce 
type de travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

2. Parce que c’est ce type de travail que j’ai choisi et que 
je préfère pour atteindre un certain niveau de vie. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

3. Je ne le sais pas, j’ai l’impression que je n’ai pas ce 
qu’il faut pour bien faire ce travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

4. Pour les moments de plaisir intense que m’apporte ce 
travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

5. Parce que j’ai beaucoup de plaisir à apprendre de 
nouvelles choses dans ce travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

6. Parce que cela me permet de faire de l’argent. 1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

7. Pour les différentes émotions positives que me 
procure ce travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

8. Je ne le sais pas, je n’arrive pas à faire correctement 
les tâches importantes de ce travail.  

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

9. Parce que j’ai l’impression de m’accomplir en faisant 
mon travail de façon bien personnelle et unique 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

10. Je ne le sais pas, on nous impose des normes de 
rendements trop élevées. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

11. Parce que j’ai du plaisir à approfondir mes 
connaissances sur une foule de choses intéressantes. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

12. Pour le salaire. 1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

13. Parce que je tiens absolument à être bon(ne) dans ce 
travail, sinon je serai déçu(e). 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

14. Parce que plusieurs choses dans ce travail stimulent 
ma curiosité à connaître davantage. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

15. Pour la satisfaction que je ressens alors que je relève 
des défis intéressant au travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

16. Parce que ce type de travail me procure une sécurité. 1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 
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 Votre avis Indiquez 
comment, selon 
vous, les autres 
guichetiers ont 

répondú *1 

Indiquez 
comment, 

selon vous, les 
facteurs ont 
répondú*1 

17. Parce que je m’amuse beaucoup dans ce travail.  1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

18. Parce ce que c’est le type de travail que j’ai choisi 
pour me permettre d’atteindre certains objectifs 
importants tout en respectant les autres aspects de ma 
vie. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

19. Parce que j’ai souvent des choses intéressantes à 
apprendre dans ce travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

20. Je ne sais pas, il me manque des habiletés 
importantes pour bien accomplir les tâches de ce 
travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

21. Pour le plaisir intense que je ressens à faire les tâches 
intéressantes de ce travail.  

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

22. Je ne le sais pas, on attend trop de nous.  1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

23. Parce que je tiens énormément à réussir dans ce 
travail, sinon j’aurais honte de moi. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

24. Parce que mon travail c’est ma vie et je ne veux pas 
échouer. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

25. Parce que c’est dans ce genre de travail que je 
préfère poursuivre ma carrière. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

26. Pour la satisfaction que je vis lorsque je suis en train 
de réussir des tâches difficiles. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

27. Je ne le sais pas, on nous donne des conditions de 
travail trop difficiles.  

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

28. Parce que je veux être un(e) «gagnant(e)» dans la 
vie. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

29. Pour le plaisir que j’éprouve à être créatif (ve) dans 
ma façon de réaliser mon travail. 

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

30. Parce que c’est le type de travail que j’ai choisi pour 
réaliser mes projets de carrière.  

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

31. Je ne le sais pas, on nous donne des conditions de 
travail irréalistes.  

1  2  3  4  5  6   7 1   2  3   4   5   6   7 1   2  3  4  5  6   7 

 

*1 –  Quand le répondant est un Facteur, nous demandons d’abord son avis ;  ensuite comment 
pense-t-il que ses collègues Facteurs ont répondu ; et après comment pense-t-il que les 
Guichetiers ont répondu. 
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Annexe 4.5 

IV Partie - General Health Questionnaire (GHQ-12)  
 
INSTRUCTIONS. 
 
Nous aimerions savoir si vous êtes tombé(e) malades ou si vous avez eu quelques troubles et 
comment  a été votre santé ces dernières semaines. S'il vous plaît, marquez simplement avec 
un X la réponse qui, à votre avis, correspond le mieux avec ce que vous ressentez ou ce que 
vous avez ressenti. Je vous rappelle que nous voulons connaître les problèmes récents et actuels, 
et non ceux que vous avez eu dans le passé. Il est important que vous RÉPONDIEZ à TOUTES 
les QUESTIONS. 
 
 RÉCEMMENT : 
 
 1 – Avez-vous réussi à bien vous concentrer sur ce que vous faisiez ? 
(1) Plus que d'habitude      (3) Moins que d'habitude  
(2) Comme d'habitude      (4) Beaucoup moins que d'habitude 
 
2 - Vos préoccupations vous ont-elles fait perdre le sommeil ? 
(1) Absolument  pas              (3) Un peu plus que d’habitude        
(2) Pas plus que d'habitude              (4) Davantage que d'habitude 
 
3 – Avez-vous eu l’impression d’avoir un rôle utile dans la vie ?  
(1) Plus utile que d'habitude    (3) Moins utile que d'habitude  
(2) Comme d'habitude    (4) Beaucoup moins utile que d'habitude 
 
4 – Vous êtes-vous senti(e) capable de prendre des décisions ?  
(1) Plus que d'habitude    (3) Moins que d'habitude  
(2) Comme d'habitude    (4) Beaucoup moins capable que d'habitude 
 

5 – Avez-vous eu l’impression d’être constamment soucieux et tendu ? 
(1)Absolument pas                                                    (3) Un peu plus que d'habitude  
(2) Pas plus que d'habitude                                        (4) Davantage que d'habitude 
 
6 – Avez-vous eu la sensation de ne pas pouvoir dépasser vos difficultés ? 
(1) Absolument pas                                                          (3) Un peu plus que d'habitude  
(2) Pas plus que d'habitude                                               (4) Davantage que d'habitude 
 
7 – Avez-vous été capable de profiter convenablement de vos activités quotidiennes  
normales  ? 
(1) Plus que d'habitude                                   (3) Moins que d'habitude  
(2) Comme d'habitude                                    (4) Beaucoup moins capable que d'habitude 
 
8 – Avez-vous été capable d'affronter de façon appropriée vos problèmes? 
(1) Plus que d'habitude                                   (3) Moins que d'habitude  
(2) Comme d'habitude                                    (4) Beaucoup moins capable que d'habitude 
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9 –Vous êtes-vous  senti(e) peu heureux(euse) et découragé(e)? 
(1) Absolument pas                                                            (3) Un peu plus que d'habitude  
(2) Pas plus que d'habitude                                                 (4) Davantage que d'habitude 
 
10 – Avez-vous perdu la confiance en vous-même ? 
(1) Absolument pas                                                            (3) Un peu plus que d'habitude  
(2) Pas plus que d'habitude                                                 (4) Davantage que d'habitude 
 
11 – Avez-vous imaginé que vous êtiez une personne qui ne servait à rien ? 
(1) Absolument pas                                                         (3) Un peu plus que d'habitude  
(2) Pas plus que d'habitude                                              (4) Davantage que d'habitude 
 
12 – Vous êtes-vous senti(e) raisonnablement heureux(euse)  considérant toutes les 
circonstances ?  
(1) Plus que d'habitude                                                    (3) Moins que d'habitude  
(2) Comme d'habitude                                                     (4) Beaucoup moins que d'habitude 
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Annexe 5 - Profil des Guichetiers 
 
 Variable F % Variable F % 
       

 REOP   Sexe   
       

R1  54 39,4 Masculin 91 66,4 
       

R2  36 26,3 Féminin 46 33,6 
       

R3  25 18,2 Total 137 100,0 
       

R4  22 16,1 Âge   
       

 Total 137 100,0 Moins de 25 ans 8 5,8 
      

Dimension des bureaux ou CDD/CEE   De 25 ans à moins de 35 ans 35 25,5 
      

AC avec 1 fonctionnaire 19 13,9 De 35 ans à moins de 45 ans 46 33,6 
       

AC avec 2 fonctionnaires 61 44,5 De 45 ans à moins de 55 ans 45 32,8 
       

AC avec 3 fonctionnaires 12 8,8 A partir de 55 ans 3 2,2 
       

AC avec 4 à 6 fonctionnaires 18 13,1 Total 137 100,0 
      

AC’s Joao Pessoa 14 10,2 Etat civil   
      

AC’s Campina Grande 8 5,8 Célibataire 31 22,6 
      

AC’sPatos 3 2,2 Marié(e) 95 69,3 
      

AC’sSouza 2 1,5 Séparé(e) 2 1,5 
       

 Total 137 100,0 Divorcé (e) 2 1,5 
       

 Poste de travail   Autres 7 5,1 
      

Guichetier/Facteur1 25 18,2 Total 137 100,0 
      

Guichetier/Facteur 2 55 40,1 Revenu Familial   
      

Guichetier/Facteur 3 56 40,9 Moins de RS 1.000,00 33 24,1 
      

non répondu 1 0,7 De RS 1.000,00 à 1.500,00 65 47,4 
       

 Total 137  De RS 1.501,00 à 2.000,00 20 14,6 
       

 Place de Gérance   Plus de RS 2.000,00 19 13,9 
       

Oui  46 33,6 Total 137 100,0 
       

Non 91 66,4 Nombre d’enfants   
      

Total 137 100,0 Sans enfants 30 21,9 
      

Niveau d’instruction   01 enfant 26 19,0 
      

En cours d’études Secondaires 6 4,4 02 enfants 44 32,1 
      

Secondaire 59 43,1 03 enfants 22 16,1 
      

En cours d’études Supérieures 36 26,3 Plus de 03 enfants 15 10,9 
      

Supérieur 34 24,8 Total 137 100,0 
      

Autres 2 1,5 Nombre d’années chargé(e) du même   

   poste   
      

Total 137 100,0 Moins de 03 ans 22 16,1 
      

Nombre d’années à l’ECT   Entre 03 et moins de 08 ans 40 29,2 
      

Moins de 03 ans 7 5,1 Entre 08 et moins de 13 ans 15 10,9 
      

Entre 03 et moins de 08 ans 31 22,6 Entre 13 et moins de 18 ans 7 5,1 
      

Entre 08 et moins de 13 ans 11 8,0 Entre 18 et moins de 23 ans 27 19,7 
      

Entre 13 et moins de 18 ans 4 2,9 Plus de 23 ans 26 19,0 
      

Entre 18 et moins de 23 ans 35 25,5 Total 137 100,0 
      

Plus de 23 ans 49 35,8    
      

Total 137 100,0    
      

  
  



 

20 

 

Annexe 6 - Profil des Facteurs 
 

Variable F % Variable f % 
      

REOP   Sexe   
      

R1 80 59,3 Masculin 126 93,3 
      

R2 39 28,9 Féminin 5 3,7 
      

R3 6 4,4 Non répondu 4 3,0 
      

R4 10 7,4 Total 135 100,0 
      

Total 135 100,0    
      

Dimension des CDD/CEE      
      

AC avec 1 Facteur 8 5,9 Âge   
      

AC entre 02 et 04 facteues 10 7,4 Moins de 25 ans 16 11,9 
      

UD entre 05 et 09 Facteurs 10 7,4 De 25 ans à moins de 35 ans 50 37,0 
      

UD entre 09 et 15 Facteurs 8 5,9 De 35 ans à moins de 45 ans 42 31,1 
      

CDD’s/CEE João Pessoa 65 48,1 De 45 ans à moins de 55 ans 23 17,0 
      

CDD/CEE Campina Grande 34 25,2 A partir de 55 ans 3 2,2 
      

Total 135 100,0 Non répondu 1 0,7 
      

Poste de travail   Total 135 100,0 
      

Facteur 1 34 25,2    
      

Facteur 2 67 49,6    
      

Facteur 3 30 22,9 Etat civil   
      

Non répondu 4 3,0 Célibataire 29 21,5 
      

Total 135 100,0 Marié(e) 94 69,6 
      

Niveau d’instruction   Séparé(e) 2 1,5 
      

   Divorcé(e) 7 5,2 
      

En cours d’études Secondaires 11 8,1 Autres 2 1,5 
      

Secondaire 63 46,7 Non répondu 1 0,7 
      

En cours d’études Supérieures 45 33,3 Total 135 100,0 
      

Supérieur 15 11,1    
      

Pas de réponse 1 0,7    
      

Total 135 100,0 Revenu Familial   
      

Nombre d’années à l’ECT   Moins de RS 1.000,00 62 45,9 
      

Moins de 03 ans 24 17,8 De RS 1.000,00 à 1.500,00 47 34,8 
      

Entre 03 et moins de 08 ans 39 28,9 De RS 1.501,00 à 2.000,00 15 11,1 
      

Entre 08 et moins de 13 ans 30 22,2 Plus de RS 2.000,00 10 7,4 
      

Entre 13 et moins de 18 ans 2 1,5 Non répondu 1 0,7 
      

Entre 18 et moins de 23 ans 17 12,6 Total 135 100,0 
      

Plus de 23 ans 23 17,0    
      

Total 135 100,0 Nombre d’enfants   
      

Nombre d’années chargé du même poste   Sans enfant 40 29,6 
      

Moins de 03 ans 23 17,0 01 enfant 28 20,7 
      

Entre 03 et moins de 08 ans 43 31,9 02 enfants 32 23,7 
      

Entre 08 et moins de 13 ans 31 23,0 03 enfants 25 18,5 
      

Entre 13 et moins de 18 ans 8 5,9 Plus de 03 enfants 9 6,7 
      

Entre 18 et moins de 23 ans 14 10,4 Non répondu 1 0,7 
      

Plus de 23 ans 16 11,9 Total 135 100,0 
      

Total 135 100,0    
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Annexe 7 - Indices de KMO, test de sphéricité de Bartlett et significativité (p) pour les 
analyses de la motivation des Guichetiers et des Facteurs 
 
 Dimension KMO Sphéricité de Sig 
   Bartlett - x²  
 Intrinsèque 0.924 791,428, p<0,001 

Guichetiers Extrinsèque 0,819 557,676 p<0,001 
 Amotivation 0,737 203,030 p<0,001 
     
 Intrinsèque 0,905 797,984 p<0,001 

Facteurs Extrinsèque 0,803 535,551 p<0,001 
 Amotivation 0,690 139,799 p<0,001 
 
 

Annexe 8 - Moyenne, écart-type, alpha de Cronbach, de quantité d’items et variance 
expliquée pour chaque dimension de l'échelle de la Motivation au Travail 

 
 Dimentions Moyenne Écart- Alfa de Quantité Variance 

 

   type Cronbach d’ items expliquée 
 

 Motivation 
5,18 1,61 0,92 11 

52,048  

 Intrinsèque  
 

      
 

Guichetiers Motivation 
4,80 1,74 0,85 12 

38,738  

 Extrinsèque  
 

      
 

 Amotivation 3,55 1,77 0,75 7 40,360 
 

       
 

 Motivation 
4,23 1,91 0,92 11 

54,984  

 Intrinsèque    
 

      
 

Facteurs Motivation 
3,98 2,08 0,85 11 

40,978  

 Extrinsèque    
 

      
 

 Amotivation 4,24 1,94 0,70 5 46,877 
  

Remarque : Analyses en Composantes Principales avec rotation Varimax et saturation minimum acceptable de 0,30. 
 

 
 
Annexe 9 - Moyenne, écart-type, alpha de Cronbrach, quantité d items et variance expliquée 
de l'échelle d'organisation du travail  

Dimensions /Poste Moyenne Écart- Alfa de Quantité Variance 
 

  type Cronbach d’ items expliquée  

     
 

Guichetiers        
 

         

Contenu du travail 5,84 1,35 0,83  08 17.563  
 

Processus de travail 4,47 1,71 0,82  09 16.698  
 

Rythme de travail 5,24 1,48 0,69  07 10.832  
 

Total     24 45.093  
 

Facteurs        
 

Contenu du travail 4,93 1,77 0,80  7 24,011  
 

Processus de travail 3,54 1,94 0,82  9 12,336  
 

Charge de travail 5,39 1,71 0,71  8 6,834  
 

Total     24 43,182  
  

Analyses en Composantes Principales avec rotation Varimax et saturation minimale acceptable de 0,30 
(guichetiers) et 0,40 (Facteurs) 
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Annexe 10- Moyenne, écart-type, alpha de Cronbrach, quantité d’items et variance expliquée 
de QSG 12 avec une structure unie et bi-factorielle 

 Moyenne Écart- Alfa de quantité variance 
Des Facteurs de Poste  type cronbach d’ items expliquée 

Facteur 1 1,74 0,84 0,81 7 26,987 
Facteur 2 1,98 0,73 0,70 5 20,635 
Total a    12 47,623 

Des Guichetiers de Poste      
Facteur 1 2,06 0,63 0,82 6 29,021 
Facteur 2 1,58 0,38 0,68 6 19,783 
Total     12 48,804 
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Annexes des réponses des Guichetiers 

 

 

Annexe 11 -  Profil des Guichetiers interviewés 
 

 Inter. REOP Age Sexe Revenu du État civil Scolarité Ancienneté Ancienneté 
Guichetier Nº    foyer   dans l’ECT dans le 

 (1*)    (en Real)   (ans) poste (ans) 
1 05 1 40 M 2.000,00 Marié Études 09 2,3 

       supérieures   
2  1 53 M 2.500,00 Célibataire Études 32 05 
 06      supérieures   

3 07 1 35 F 2.000,00 Mariée Études 2,5 2,5 
       supérieures   

4 08 1 32 F 2.600,00 Mariée Études 04 04 
       supérieures   

5 09 2 38 M 600,00 Marié Études 2,7 2,7 
       supérieures   

6 10 3 42 M 800,00 Célibataire Niveau Bac 19 13 
7 14 4 45 M 1.200,00 Marié Niveau 26 18 

       Lycée pas   
       Complet   

8 15 3 51 M 1.600,00 Marié Niveau Bac 28 06 
9 18 2 44 M 1.350,00 Marié Niveau Bac 23 23 
10 19 2 23 F 580.00 Célibataire Niveau Bac 03 03 
11 20 2 47 M 2.000,00 Marié Niveau Bac 25 15 

(1*) – la place dans la séquence des interviews parmi les travailleurs 
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Annexe 12- Liste des tâches des Guichetiers dans l’état de Paraíba 

1- Les services Postaux 

Signer l’heure de l’arrivée 
Ouvrir le bureau  
Recevoir des lettres recommandées 
Faire des télégrammes  
Livraison de paquets sur le bureau  
Rendre des visites dans les écoles et dans d’autres endroits 
pour faire la divulgation des produits et services de l’ECT 
 

Prendre l’argent pour rendre la monnaie pendant la journée  
Recevoir des lettres simples Livrer 
des lettres recommandées Faire et 
payer le mandat compte  
Recevoir et faire la livraison des colis sur le bureau  
Rendre des visites à des plateaux d’émissions de radios de 
la ville pour divulguer les produits et services de l’ECT 

2- Les services Bancaires 

Ouverture de compte 
Payement de factures *  
Payement des retraités qui ont un compte à la banque 
postale  
Payement des retraités du INSS  *7 

Retrait 
Dépôt  
Offre des vérifications de soldes et relevés de compte 
bancaire  
Faire des prêts 

3 - D’autres Services 
Déclaration de non imposition 
S’occuper des Réclamations des clients de l’entreprise de 
téléphone TELEMAR. 
Recevoir des payements des factures d’eau, d’électricité et 
de téléphone, ou de n’importe quelle facture bancaire 

Inscription de CPF *2 
Vendre des cartes téléphoniques 
Vendre certains genre de jeux de hasard (de petits lotos 
privés, le coffre du bonheur, etc.) *3 
 

4 – Finaliser la journée 

 
Fermer la caisse des travaux postaux et imprimer le rapport  
Signer l’heure de sortie 

 
Fermer la caisse de la banque postale et imprimer le 
rapport 

5 – D’autres tâches des Guichetiers *4 

 
Faire la liste des objets qui ont été pris par le facteur pour la 
livraison (LOEC)  
Ranger les lettres qui sont arrivées pendant la journée pour 
les envoyer au siège de la REOP  

 
Vérifier à la fin de la journée les objets qui ont été livrés 
ou pas  

Faire le tri des lettres 

6 – Les Guichetiers Gérants de bureau de poste *5 

Toutes les tâches des guichetiers 
Recevoir, au matin, la valise avec les objets pour la 
livraison de la journée 
A la fin de la journée faire le rendement de compte des 
caisses, reprendre et garder l’argent dans un coffre au 
bureau 
Informer tous les jours, par mail, la quantité d’argent dans 
le coffre du bureau 
Élaborer plusieurs rapports mensuels 
Faire la livraison de lettres hors du bureau *6  

 
Ouvrir et fermer le bureau quotidiennement  
Ranger l’argent pour remplir les caisses au début de la 
journée  
Envoyer tout les jours, par mail, les rapports de la 
distribution de la journée 
Faire mensuellement une session de formation pour les 
employés dans l’ambiance de travail 
Faire le ménage du bureau *6 

Faire la prévision de l’argent nécessaire pour payer les 
retraites qu’ils reçoivent par la banque 

*- Á l’exemple de facture de carte de crédit, Assurance, etc.  
*2- document brésilien d’identification fiscal de personnalité physique  
*3 – Le coffre du bonheur (Baú da Felicidade) est un mélange d’épargne et de jeux de hasard, puisque les gens payent pendant 
l’année et au bout de l’année quand ils ne sont pas tirés au sort pour gagner une prime, ils sont remboursé en tout de l’argent 
qu’ils ont payé, mais sans les intérêts. 
*4- Pour des Guichetiers qui travaillent dans plusieurs bureaux de l’intérieur de l’Etat. 
*5- Dans ce cas, c’est pour la plupart des gérants qui travaillent dans les bureaux hors du siège de la REOP et, aussi, en bureaux 
unipersonnels. 
*6- Ce sont des tâches qu’on a trouvé à la charge de quelques guichetier/gérants de bureau de poste de certains villages. 
*7 – InstitutoNacional de Seguridade Social  
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Annexe 13 - Réponses des Guichetiers à la variable contenu du travail 
 

Variables / f % %  Variables / f % % 
identification 
avec lestâches 

 Cumulatif    Cumulatif 

    Travail x des habilités 
etconnaissances 

  

       
2 1,5 1,5 Ne Correspond pas du tout 1 ,7 ,7 
2 1,5 3,0 2 1 ,7 1,5 
5 3,8 6,8 3 2 1,5 2,9 
14 10,5 17,3 Correspond modérément 11 8,0 10,9 
31 23,3 40,6 5 23 16,8 27,7 
30 22,6 63,2 6 35 25,5 53,3 
49 36,8 100,0 Correspond exactement 64 46,7 100,0 

133 100,0  Total 137 100,0  
 4  Missing    

Le travail 
estintéressant 

   Dans l‘accomplissement 
des tâches, se 

réaliseprofessionnellement 

  

3 2,2 2,2 Ne Correspond pas du tout 3 2,2 2,2 
3 2,2 4,4 2 1 ,7 2,9 
3 2,2 6,6 3 6 4,4 7,4 

14 10,5 17,2 Correspond modérément 13 9,6 16,9 
14 10,5 27,6 5 20 14,7 31,6 
30 22,4 50,0 6 31 22,8 54,4 
67 50,0 100,0 Correspond exactement 62 45,6 100,0 

134 100,0  Total 136 100,0  
3   Missing 1   

Il y a des 
bonnes 

relations avec 
les collègues 

   domine toutes les 
procédures qui 

sontnécessaires à la 
réalisation du travail 

  

2 1,5 1,5 Ne Correspond pas du tout 3 2,2 2,2 
1 ,7 2,2 2 - - - 
- - 2,2 3 6 4,4 6,7 
7 5,1 7,4 Correspond modérément 9 6,7 13,3 

13 9,6 16,9 5 33 24,4 37,8 
39 28,7 45,6 6 38 28,1 65,9 
74 54,4 100,0 Correspond exactement 46 34,1 100,0 

136 100,0  Total 135 100,0  
1   Missing 2   

Les activités 
qu’ilréalise 

sontcompatibl
es avec 

lesaptitudes 

 

   Les tâches font partie 
des fonctions 

  

3 2,2 2,2 Ne Correspond pas du tout 2 1,5 1,5 
1 ,7 2,9 2 3 2,2 3,7 
5 3,7 6,6 3 5 3,7 7,4 

19 14,0 20,6 Correspond modérément 28 20,6 27,9 
18 13,2 33,8 5 17 12,5 40,4 
40 29,4 63,2 6 27 19,9 60,3 
50 36,8 100,0 Correspond exactement 54 39,7 100,0 

136 100,0  Total 136 100,0  
1   Missing 1   
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Annexe 14 - Réponses des Guichetiers à la variable processus du travail 
Variables / f % %Cumulatif 

 

 Variables / f % %Cumulatif 
 

Peut affirmer qu’il ne 
se sent pas 

surcharger par son 
travail 

 
  

   l‘ECT établit des 
objectifs qui sont faciles à 

accomplir 
 

  

23 16,9 16,9 Ne Correspond pas du tout 
 

16 11,8 11,8 

13 9,6 26,5 2 15 11,0 22,8 
23 16,9 43,4 3 20 14,7 37,5 
25 18,4 61,8 Correspond modérément 42 30,9 68,4 
17 112,5 74,3 5 17 12,5 80,9 
18 13,2 87,5 6 18 13,2 94,1 
17 12,5 100,0 Correspond exactement 8 5,9 100,0 
136 100,0  Total 136 100,0  
1   Missing 1   

Les pauses sont 
suffisantes pour le 
remettre d’aplomb 

   Peut organiser le travail 
de la manière qu’il 
considère la plus 

appropriée. 

  

       
14 10,3 10,3 Ne Correspond pas du tout 5 3,6 3,6 
13 9,6 19,9 2 3 2,2 5,8 
16 11,8 31,6 3 15 10,9 16,8 
37 27,2 58,8 Correspond modérément 42 30,7 47,4 
18 13,2 72,1 5 17 12,4 59,9 
17 12,5 84,6 6 30 21,9 81,8 
21 15,5 100,0 Correspond exactement 25 18,2 100,0 
136 100,0  Total 137 100,0  
1   Missing    

Reçoit  toute la 
formation dont il a 
besoin pour réaliser 

correctement les 
tâches 

   La journée de travail 
laisse suffisamment de 

temps libre pour étudier 
ou pour réaliser quelques 
activités sportives ou de 

loisir 

  

6 4,4 4,4 Ne Correspond pas du tout 39 28,5 28,5 
1 0,7 5,1 2 15 10,9 39,4 

18 13,2 18,4 3 21 15,3 54,7 
30 22,1 40,4 Correspond modérément 24 17,5 72,3 
25 18,4 58,8 5 14 10,2 82,5 
31 22,8 81,6 6 9 6,6 89,1 
25 18,4 100,0 Correspond exactement 15 10,9 100,0 
136 100,0  Total 137 100,0  
1   Missing    

Il a des bonnes 
relations avec les 

supérieurs 

   Charge de travail 
compatible avec la 
journée de travail. 

  

1 0,7 ,7 Ne Correspond pas du tout 11 8,0 8,0 
- - - 2 10 7,3 15,3 
3 2,2 2,9 3 12 8,8 24,1 

14 10,2 13,1 Correspond modérément 34 24,8 48,9 
13 9,5 22,6 5 16 11,7 60,6 
40 29,2 51,8 6 23 16,8 77,4 
66 48,2 100,0 Correspond exactement 31 22,6 100,0 
137 100,0  Total 137 100,0  

Il y a une 
reconnaissance du 

travail effectué, par 
l’ECT 

      

10 7,3 7,3 Ne Correspond pas du tout    
14 10,2 17,5 2    
7 5,1 22,6 3    

37 27,0 49,6 Correspond modérément    
33 24,1 73,7 5    
21 15,3 89,1 6    
15 10,9 100,0 Correspond exactement    
137 100,0  Total    
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Annexe 15 -  Données sur le rythme de travail des Guichetiers 

Variables / f % % 
Cumulatif 

 Variables / f % % 
Cumulatif 

On ne tarde pas 
beaucoup pour 
commencer à 

s’occuper d’un 
client, en vérité le 

retard est pour 
réussir à réduire la 

queue 
 

   Les objectifs établis 
par l’entreprise 

changent 
constamment 

  

11 8,3 8,3 Ne correspond pas du tout 1 ,7 ,7 
7 5,3 13,5 2 5 3,7 4,4 

11 8,3 21,8 3 3 2,2 6,6 
25 18,8 40,6 Correspond modérément 34 25,0 31,6 
22 16,5 57,1 5 27 19,9 51,5 
25 18,8 75,9 6 26 19,1 70,6 
32 24,1 100,0 Correspond exactement 40 29,4 100,0 
133 100,0  Total 136 100,0  
4   Missing 1   

S’occupe 
rapidement des 

clients pour 
diminuer la queue 
qui se forme dans 

le bureau 

   Peut affirmer que le 
rythme de travail est 

très accéléré 

  

3 2,2 2,2 Ne correspond pas du tout 2 1,5 1,5 
3 2,2 4,4 2 2 1,5 2,9 
2 1,5 5,9 3 3 2,2 5,1 

18 13,3 19,3 Correspond modérément 26 19,0 24,1 
21 15,6 34,8 5 24 17,5 41,6 
37 27,4 62,2 6 39 28,5 70,1 
51 37,8 100,0 Correspond exactement 41 29,9 100,0 
135 100,0  Total 137 100,0  
2   Missing    

S’applique à 
respecter les 

objectifs 
d’entreprise mais 
croit qu’ après ils 
seront plus élevés 

   Il n’est pas toujours 
possible d'accomplir 
les objectifs sans des 

bouleversements 

  

12 8,8 8,8 Ne correspond pas du tout 3 2,3 2,3 
5 3,6 12,4 2 7 5,3 7,5 

13 9,5 21,9 3 11 8,3 15,8 
28 20,4 42,3 Correspond modérément 55 41,4 57,1 
24 17,5 59,9 5 25 18,8 75,9 
23 16,8 76,6 6 17 12,8 88,7 
32 23,4 100,0 Correspond exactement 15 11,3 100,0 
137 100,0  Total 133 100,0  

   Missing 4   
Il y a un rythme de 
travail trop intense 

      

-       
- - - Ne Correspond pas du tout    
- - - 2    
- - - 3    

18 13,5 13,5 Correspond modérément    
27 20,3 33,8 5    
35 26,3 60,2 6    
53 39,8 100,0 Correspond exactement    
133 100,0  Total    

4   Missing    
 

 



 

28 

 

Annexe 16- Réponses sur la motivation par l’accomplissement des tâches 

  0  1 0 2 0  3 
 

Composants  F  % F % f  % 
 

S’accomplit en faisant le travail de façon         
 

bien personnelle et unique         
 

Ne Correspond pas du tout  7  5,1 3 2,2 6  4,4 
 

2  6  4,4 8 5,9 6  4,4 
 

3  9  6,6 13 9,6 18  13,3 
 

Correspond modérément  29  21,2 38 27,9 36  26,7 
 

5  22  16,1 37 27,2 30  22,2 
 

6  35  25,5 22 16,2 25  18,5 
 

Correspond exactement  29  21,2 15 11,0 14  10,4 
 

Total  137  100,0 136 100,0 135  100,0 
 

Missing  system  -  - 1  2   
 

Moyenne et  Écarts-types  M=5,00  ET=1,68 M=4,65 ET=1,43 M= 4,55  ET=1,53 
 

Médiane  Med=5,00   Med=5,00  Med=5,0   
 

      0   
 

         
 

Satisfaction à réussir dans les tâches         
 

Difficiles          
 

Correspond pas du tout 4 2,9 2 1,5 3 2,3 
2 1 ,7 - - 2 1,5 
3 6 4,4 4 3,0 3 2,3 
Correspond modérément 14 10,3 23 17,0 27 20,3 
5 17 12,5 25 18,5 28 21,1 
6 26 19,1 37 27,4 32 24,1 
Correspond exactement 68 50,0 44 32,6 38 28,6 
Total 136 100,0 135 100,0 133 100,0 
Missing 1  2  4  
Plaisir de mettre en oeuvre la créativité dans       

la façon de réaliser le travail.       
Ne Correspond pas du tout 8 5,8 3 2,2 6 4,5 
2 - - - - 3 2,2 
3 3 2,2 4 2,9 8 6,0 
Correspond modérément 21 15,4 40 29,4 33 24,6 
5 16 11,8 25 18,4 30 22,4 
6 40 29,4 35 25,7 25 18,7 
Correspond exactement 48 35,3 29 21,3 29 21,6 
Total 136 100,0 136 100,0 134 100,0 
Missing 1  1  3  
0 1 – Les avis du guichetier répondant        
0 2 - Comment pense-t-il que les autres guichetiers ont répondu 0 
0 3 - Comment pense-t-il que les facteurs ont répondu 
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Annexe 17- Réponses sur les composants de la motivation par la connaissance 
 

 0 1 0 2 0 3 
Composants F % F % F % 

plaisir d’apprendre des choses nouvelles       
dans ce travail       

Ne Correspond pas du tout 4 2,9 5 3,7 10 7,5 
2 2 1,5 4 3,0 6 4,5 
3 4 2,9 7 5,2 10 7,5 
Correspond modérément 20 14,6 27 20,0 34 25,6 
5 18 13,1 32 23,7 26 19,5 
6 36 26,3 36 26,7 26 19,5 
Correspond exactement 53 38,7 24 17,8 21 15,8 
Total 137 100,0 135 100,0 133 100,0 
Missing - - 2  4  
plaisir à approfondir des connaissances sur       

une foule de choses intéressantes       
Ne Correspond pas du tout 5 3,6 3 2,2 9 6,7 
2 3 2,2 5 3,7 3 2,2 
3 7 5,1 9 6,6 13 9,6 
Correspond modérément 17 12,4 24 17,6 32 23,7 
5 24 17,5 37 27,2 31 23,0 
6 32 23,4 37 27,2 29 21,5 
Correspond exactement 49 35,8 21 15,4 18 13,3 
Total 137 100,0 136 100,0 135 100,0 
Missing - - 1  2  

Plusieurs des choses dans le travail       
stimulent la curiosité à connaître davantage       
Ne Correspond pas du tout 4 2,9 2 1,5 7 5,3 
2 3 2,2 2 1,5 5 3,8 
3 8 5,9 10 7,5 10 7,5 
Correspond modérément 23 16,9 30 22,4 36 27,1 
5 21 15,4 32 23,9 32 24,1 
6 34 25,0 38 28,4 25 18,8 
Correspond exactement 43 31,6 20 14,9 18 13,5 
Total 136 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing 1  3  4  

Il y a souvent des choses intéressantes à       
apprendre       

Ne Correspond pas du tout 6 4,4 5 3,7 11 8,3 
2 3 2,2 2 1,5 7 5,3 
3 8 5,9 11 8,2 12 9,0 
Correspond modérément 22 16,3 33 24,6 29 21,8 
5 24 17,8 28 20,9 29 21,8 
6 32 23,7 31 23,1 25 18,8 
Correspond exactement 40 29,6 24 17,9 20 15,0 
Total 135 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing 2  3  4  

0 1 – L’avis du guichetier répondant       
0 2 - Comment pense-t-il que les autres guichetiers ont répondu     
0 3 - Comment  pense-t-il que les facteurs ont répondu      
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Annexe 18 – Réponses sur les composants de la motivation par les sensations 

de stimulation 
 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % f % f % 
Moments de plaisir intense que ce       

travail apporte       
Ne Correspond pas du tout 13 9,6 11 8,1 15 11,2 
2 5 3,7 7 5,2 13 9,7 
3 12 8,8 17 12,6 13 9,7 
Correspond modérément 37 27,2 42 31,1 41 30,6 
5 25 18,4 28 20,7 30 22,4 
6 25 18,4 24 17,8 15 11,2 
Correspond exactement 19 14,0 6 4,4 7 5,2 
Total 136 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing 1  2  3  
Par les différentes émotions positives       

que procure ce travail       
Ne Correspond pas du tout 4 3,0 6 4,5 9 6,9 
2 5 3,7 2 1,5 8 6,2 
3 7 5,2 14 10,6 8 6,2 
Correspond modérément 36 26,9 41 31,1 39 30,0 
5 26 19,4 33 25,0 28 21,5 
6 34 25,4 26 19,7 23 17,7 
Correspond exactement 22 16,4 10 7,6 15 11,5 
Total 134 100,0 132 100,0 130 100,0 
Missing 3  5  7  

S'amuse beaucoup dans ce travail       
Ne Correspond pas du tout 21 16,4 15 11,9 19 15,4 
2 10 7,8 9 7,1 12 9,8 
3 23 18,0 29 23,0 22 17,9 
Correspond modérément 30 23,4 32 25,4 29 23,6 
5 20 15,6 23 18,3 27 22,0 
6 13 10,2 14 11,1 8 6,5 
Correspond exactement 11 8,6 4 3,2 6 4,9 
Total 128 100,0 126 100,0 123 100,0 
Missing 9  11  14  
Plaisir qu’il ressent à faire les tâches       

intéressantes de ce travail       
Ne Correspond pas du tout 7 5,1 6 4,4 8 5,9 
2 4 2,9 2 1,5 6 4,4 
3 7 5,1 9 6,6 11 8,1 
Correspond modérément 32 23,4 42 30,9 43 31,9 
5 22 16,1 26 19,1 24 17,8 
6 32 23,4 30 22,1 26 19,3 
Correspond exactement 33 24,1 21 15,4 17 12,6 
Total 137 100,0 136 100,0 135 100,0 
Missing   1  2  
0 1 – L’avis du guichetier répondant       
0 2 - Comment pense-t-il que les autres guichetiers ont répondu     

   0 3 - Comment pense-t-il que les facteurs ont répondu 
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Annexe 19-  Données sur les composants de la motivation par régulation identifiée 
 

 0 1 0 2 0 3 
Composants F % f % f % 

C'est le type de travail choisi pour       
atteindre un certain niveau de vie       

Ne Correspond pas du tout 6 4,4 7 5,2 9 6,7 
2 12 8,8 7 5,2 9 6,7 
3 4 2,9 4 3,0 19 14,2 
Correspond modérément 41 29,9 43 31,9 41 30,6 
5 29 21,2 39 28,9 30 22,4 
6 24 17,5 27 20,0 17 12,7 
Correspond exactement 21 15,3 8 5,9 9 6,7 
Total 137 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing   2  3  

Type de travail choisi pour permettred'atteindre       
 des objectifs importantsen respectant les       
autres aspects de la vie       

Ne Correspond pas du tout 8 5,9 7 5,2 13 9,7 
2 3 2,2 2 1,5 4 3,0 
3 7 5,1 8 5,9 11 8,2 
Correspond modérément 33 24,3 47 34,8 38 28,4 
5 27 19,8 25 18,5 24 17,9 
6 25 18,4 22 16,3 22 16,4 
Correspond exactement 33 24,3 24 17,8 22 16,4 
Total 136 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing 1  2  3  

C'est dans ce genre de travail qu’il       
préfère poursuivre la carrière       

Ne Correspond pas du tout 13 9,6 11 8,1 16 11,9 
2 2 1,5 3 2,2 5 3,7 
3 14 10,3 9 6,7 13 9,7 
Correspond modérément 23 16,9 35 25,9 37 27,6 
5 20 14,7 31 23,0 26 19,4 
6 23 16,9 25 18,5 23 17,2 
Correspond exactement 41 30,1 21 15,6 14 10,4 
Total 136 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing 1  2  3  

C’est le type de travail qui a été choisi       
pour réaliser les projets de carrière       

Ne Correspond pas du tout 10 7,3 8 5,9 14 10,4 
2 8 5,9 4 2,9 6 4,5 
3 11 8,0 5 3,7 10 7,5 
Correspond modérément 28 20,4 46 33,8 38 28,4 
5 12 8,8 27 19,9 23 17,2 
6 35 25,5 32 23,5 25 18,7 
Correspond exactement 33 24,1 14 10,3 18 13,4 
Total 137 100,0 136 100,0 134 100,0 
Missing   1  3  

0 1 – L’avis des guichetiers répondants 
0 2 - Comment il pense que les autres guichetiers ont répondu  
0 3 - Comment il pense que les facteurs ont répondu 
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Annexe 20–Réponses aux composants de la motivation par la régulation introjectée 
 

  0 1 0 2 0 3 
Composants  F % f % f % 

Il faut absolument être bon(ne) dans        
ce travail, sinon on sera déçu(e)        

Ne Correspond pas du tout  16 11,9 14 10,5 16 12,1 
2  11 8,2 8 6,0 11 8,3 
3  14 10,5 13 9,8 15 11,4 
Correspond modérément  34 25,4 42 31,6 41 31,1 
5  19 14,2 25 18,8 25 18,9 
6  18 13,4 20 15,0 16 12,1 
Correspond exactement  22 16,4 11 8,3 8 6,1 
Total  134 100,0 133 100,0 132 100,0 
Missing  3  4  5  
Il doit réussir dans ce travail sinon il        

aura honte de lui-même        
Ne Correspond pas du tout  21 15,4 14 10,6 15 11,6 
2  5 3,7 9 6,8 6 4,7 
3  13 9,6 11 8,3 13 10,1 
Correspond modérément  22 16,2 30 22,7 30 23,3 
5  26 19,1 27 20,5 28 21,7 
6  24 17,6 25 18,9 17 13,2 
Correspond exactement  25 18,4 16 12,1 20 15,5 
Total  136 100,0 132 100,0 129 100,0 
Missing  1  5  8  

Le travail c’est sa vie et il ne        
veut pas échouer        

Ne Correspond pas du tout  11 8,0 8 5,9 11 8,1 
2  5 3,6 3 2,2 2 1,5 
3  5 3,6 8 5,9 10 7,4 
Correspond modérément  15 11,0 25 18,5 25 18,5 
5  17 12,4 24 17,8 27 20,0 
6  28 20,5 30 22,2 23 17,0 
Correspond exactement  56 40,9 37 27,4 37 27,4 
Total  137 100,0 135 100,0 135 100,0 
Missing    2  2  
Il veut être un(e) «gagnant(e)» dans        
la vie.        
Ne Correspond pas du tout  5 4,0 2 1,6 6 4,9 
2  1 ,8 - - 1 ,8 
3  5 4,0 3 2,4 2 1,6 
Correspond modérément  24 19,4 32 25,8 28 22,8 
5  19 15,3 22 17,7 27 22,0 
6  20 16,1 25 20,2 20 16,3 
Correspond exactement  50 40,3 40 32,3 39 31,7 
Total  124 100,0 124 100,0 123 100,0 
Missing  13  13  14  

L’avis des guichetiers ayant répondu 
0 2 - Comment pense-t-il que les autres guichetiers ont répondu  
0 3 - Comment pense-t-il que les facteurs ont répondu  
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Annexe 21– Données sur les composants de la motivation par la régulation externe 
 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % f % f % 
Faire ce travail en raison des       

différents avantages sociaux associés       
à ce type de travail       

Ne Correspond pas du tout 7 5,1 5 3,7 9 6,7 
2 5 3,7 4 3,0 11 8,2 
3 7 5,1 12 8,9 21 15,7 
Correspond modérément 51 37,5 51 37,8 37 27,6 
5 35 25,8 35 25,9 33 24,6 
6 21 15,4 19 14,1 13 9,7 
Correspond exactement 10 7,4 9 6,7 10 7,5 
Total 136 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing 1  2  3  

permet de faire de l’argent       
Ne Correspond pas du tout 8 5,9 8 6,0 9 6,8 
2 3 2,2 2 1,5 4 3,0 
3 12 8,8 11 8,3 9 6,8 
Correspond modérément 45 33,1 42 31,6 44 33,1 
5 18 13,2 23 17,3 17 12,8 
6 22 16,2 21 15,8 23 17,3 
Correspond exactement 28 20,6 26 19,5 27 20,3 
Total 136 100,0 133 100,0 133 100,0 
Missing 1  4  4  

Par le salaire       
Ne Correspond pas du tout 10 7,8 8 6,3 10 7,9 
2 5 3,9 6 4,7 11 8,7 
3 14 10,9 14 10,9 12 9,4 
Correspond modérément 34 26,6 39 30,5 39 30,7 
5 31 24,2 25 19,5 19 15,0 
6 18 14,1 21 16,4 17 13,4 
Correspond exactement 16 12,5 15 11,7 19 15,0 
Total 128 100,0 128 100,0 127 100,0 
Missing system 9  9  10  
Moyenne et Écarts-types M=4,48 ET=1,64 M=4,48 ET=1,60 M=4,36 ET=1,75 
Médiane Med=5,00  Med=4,00  Med=4,00  

Le travail procure la sécurité       
Ne Correspond pas du tout 11 8,1 9 6,7 9 6,8 
2 8 5,9 8 6,0 8 6,0 
3 9 6,6 10 7,5 10 7,5 
Correspond modérément 39 28,7 39 29,1 38 28,6 
5 23 16,9 25 18,7 30 22,6 
6 23 16,9 22 16,4 16 12,0 
Correspond exactement 23 16,9 21 15,7 22 16,5 
Total 136 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing 1  3  4  
0 1 – L’avis des guichetiers qui ont répondu        

0 2 - Comment pense-t-il que les autres guichetiers ont répondu ?  
0 3 - Comment pense-t-il que les facteurs ont répondu ? 
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Annexe 22-L’Amotivation par Régulation Externe 
 

 0 1 0 2 0 3 
Composants F % f % f % 

Impositions de normes de       
rendements trop élevées       

Ne Correspond pas du tout 10 7,6 9 6,8 8 6,1 
2 11 8,3 10 7,6 8 6,1 
3 12 9,1 15 11,4 14 10,7 
Correspond modérément 37 28,0 40 30,3 40 30,5 
5 32 24,2 26 19,7 26 19,8 
6 21 16,0 23 17,4 18 13,7 
Correspond exactement 9 6,8 9 6,8 17 13,0 
Total 132 100,0 132 100,0 131 100,0 
Missing 5  5  6  

On attend trop de nous       
Ne Correspond pas du tout 11 8,2 10 7,5 8 6,1 
2 8 6,0 10 7,5 10 7,6 
3 5 3,7 6 4,5 6 4,5 
Correspond modérément 42 31,3 39 29,3 37 28,0 
5 26 19,4 28 21,1 28 21,2 
6 23 17,2 27 20,3 24 18,2 
Correspond exactement 19 14,2 13 9,8 19 14,4 
Total 134 100,0 133 100,0 132 100,0 
Missing 3  4  5  

On nous donne des conditions de       
travail trop difficiles       

Ne Correspond pas du tout 17 12,5 18 13,3 16 12,0 
2 11 8,1 8 5,9 8 6,0 
3 19 14,0 15 11,1 16 12,0 
Correspond modérément 40 29,4 38 28,1 42 31,6 
5 20 14,7 29 21,5 20 15,0 
6 17 12,5 18 13,3 19 14,3 
Correspond exactement 12 8,8 9 6,7 12 9,0 
Total 136 100,0 135 100,0 133 100,0 
Missing 1  2  4  

On nous donne des conditions       
De travail irréalistes       

Ne Correspond pas du tout 30 22,1 23 17,0 25 18,7 
2 15 11,0 16 11,9 12 9,0 
3 28 20,6 21 15,6 29 21,6 
Correspond modérément 31 22,8 39 28,9 33 24,6 
5 20 14,7 23 17,0 22 16,4 
6 6 4,4 8 5,9 8 6,0 
Correspond exactement 6 4,4 5 3,7 5 3,7 
Total 136 100,0 135 100,0 134 100,0 
Missing 1  2  3  
0 1 – L’avis des guichetiers qui ont répondu       
0 2 – Comment il pense que les autres guichetiers ont répondu      

0 3- Comment il pense que les facteurs ont répondu 
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Annexe 23- Réponses des Guichetiers aux composantes de la variable amotivation 
par régulation interne 

 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % f % f % 
Pense qu’il n’a pas ce qu’il faut pour       

bien faire ce travail       
Ne Correspond pas du tout 27 20,1 16 12,3 21 16,3 
2 15 11,2 13 10,0 13 10,1 
3 16 11,9 23 17,7 21 16,3 
Correspond modérément 33 24,7 35 26,9 35 27,1 
5 15 11,2 28 21,5 21 16,3 
6 17 12,7 6 4,6 9 7,0 
Correspond exactement 11 8,2 9 6,9 9 7,0 
Total 134 100,0 130 100,0 129 100,0 
Missing 3  7  8  
Ne pas faire correctement les tâches       

importantes du travail       
Ne Correspond pas du tout 58 42,3 45 33,1 45 33,3 
2 20 14,6 14 10,3 12 8,9 
3 16 11,7 21 15,4 27 20,0 
Correspond modérément 16 11,7 27 19,9 24 17,8 
5 10 7,3 18 13,2 9 6,7 
6 14 10,2 6 4,4 13 9,6 
Correspond exactement 3 2,2 5 3,7 5 3,7 
Total 137 100,0 136 100,0 135 100,0 
Missing   1  2  

Manque des habiletés importantes       
pour bien accomplir les tâches de ce       

Travail       
Ne Correspond pas du tout 45 33,3 32 24,1 35 26,5 
2 24 17,8 26 19,5 22 16,7 
3 22 16,3 25 18,8 25 18,9 
Correspond modérément 15 11,1 22 16,5 21 15,9 
5 14 10,4 13 9,8 16 12,1 
6 9 6,7 10 7,5 11 8,3 
Correspond exactement 6 4,4 5 3,8 2 1,5 
Total 135 100,0 133 100,0 132 100,0 
Missing 2  4  5  
0 1 – L’avis des facteurs qui ont répondu  
0 2 - Comment pense-t-il que les autres facteurs ont répondu 
0 3 - Comment pense-t-il que les guichetiers ont répondu 
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Annexe 24- Démonstratif d’incidence d’anxiété parmi les Guichetiers 
  

Variables  Fréquence Pourcentage Pourcentages 
    cumulés 
    croissants 

GHQ 1 – Avez-vous réussi à bien vous concentrer sur ce que vous faites ?    

     

Plus que d'habitude  20 14,6 14,6 
     

Comme d'habitude  74 54,0 68,6 
     

Moins que d'habitude  36 26,3 94,9 
     

Beaucoup moins que d'habitude  7 5,1 100,0 
     

Total  137 100,0  
    

GHQ2 -Avez-vous eu des problèmes de sommeil à cause de vos soucis ?    
     

Absolument pas  60 43,8 43,8 
     

Pas plus que d'habitude  24 17,5 61,3 
     

Un peu plus que d'habitude  41 29,9 91,2 
     

Davantage que d'habitude  12 8,8 100,0 
     

Total  137 100,0  
     

GHQ 5 – Avez-vous eu l’impression d’être constamment soucieux et    
tendu ?     

Absolument pas  36 26,3 26,3 
     

Pas plus que d'habitude  32 23,4 49,6 
     

Un peu plus que d'habitude  54 39,4 89,1 
     

Davantage que d'habitude  15 10,9 100,0 
     

Total  137 100,0  
     

     

GHQ 6 – Avez-vous eu la sensation de ne pas pouvoir dépasser vos    
difficultés ?     

Absolument pas  64 46,7 46,7 
     

Pas plus que d'habitude  43 31,4 78,1 
     

Un peu plus que d'habitude  22 16,1 94,2 
     

Davantage que d'habitude  8 5,8 100,0 
     

Total  137 100,0  
     

     

GHQ 7 – Avez-vous été capable de profiter convenablement de vos    
activités quotidiennes normales ?     

Plus que d'habitude  15 10,9 10,9 
     

Comme d'habitude  89 65,0 75,9 
     

Moins que d'habitude  25 18,2 94,2 
Beaucoup moins capable que d'habitude  8 5,8 100,0 

     

Total  137 100,0  
     

     

GHQ 9 –Vous sentez vous peu heureux(euse)et déprimé(e)?     
     

Absolument pas  70 51,5 51,5 
     

Pas plus que d'habitude 31 22,8 74,3 
Un peu plus que d'habitude  28 20,6 94,9 

     

Davantage que d'habitude  7 5,1 100,0 
     

Total  136 100,0  
     

Missing  1   
     

 



 

37 

 

Annexe 25- Démonstratif d’évaluation des facteurs par rapport à la Dépression parmi 
 
les Guichetiers 

 
 f % % 
   Cumulatif 

GHQ 3 – Avez-vous eu l’impression d’avoir un rôle utile dans la vie ?    
Plus utile que d'habitude 61 44,5 44,5 
Comme d'habitude 66 48,2 92,7 
Moins utile que d'habitude 6 4,4 97,1 
Beaucoup moins utile que d'habitude 4 2,9 100,0 

    

Total 137 100,0  
    

GHQ 4 – Vous êtes-vous senti(e) capable de prendre des décisions ?    
    

Plus que d'habitude 42 30,7 30,7 
    

Comme d'habitude 83 60,6 91,2 
    

Moins que d'habitude 7 5,1 96,4 
    

Beaucoup moins capable que d'habitude 5 3,6 100,0 
    

Total 137 100,0  
    

GHQ 8 – Avez-vous été capable d'affronter de façon appropriée vos problèmes?    
    

Plus que d'habitude 34 25,0 25,0 
    

Comme d'habitude 83 61,0 86,0 
    

Moins que d'habitude 17 12,5 98,5 
    

Beaucoup moins capable que d'habitude 2 1,5 100,0 
    

Total 136 100,0  
    

Missing 1   
    

Total 137 100,0  
    

GHQ 10 – Avez-vous perdu la confiance en vous-même ?    
    

Absolument pas 109 79,6 79,6 
    

Pas plus que d'habitude 17 12,4 92,0 
    

Un peu plus que d'habitude 10 7,3 99,3 
    

Davantage que d'habitude 136 100,0 100,0 
    

Total  1 - - 
    

Missing    
    

GHQ 11 – Avez-vous imaginé que vous étiez une personne qui ne servait à rien ?    
    

Absolument pas 130 94,9 94,9 
    

Pas plus que d'habitude 6 4,4 99,3 
    

Un peu plus que d'habitude 1 ,7 100,0 
    

Davantage que d'habitude - - - 
    

Total 137 100,0  
    

GHQ 12 – Vous êtes-vous senti(e) raisonnablement heureux(euse) considérant    
toutes les circonstances ?    

Plus que d'habitude 42 30,7 30,7 
    

Comme d'habitude 82 59,9 90,5 
    

Moins que d'habitude 13 9,5 100,0 
    

Beaucoup moins que d'habitude 137 100,0  
Total    
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Annexes des réponses des Facteurs  

 

 

Annexe 26- Profil des Facteurs interviewés 

Inter. Nº 

(*1) 

CDD / UD  (*2) AGE Sexe Revenu 
du foyer 

(en 
Reais) 

État  
civil 

Scolarité Ancienneté à 
l’ECT  (ans) 

Ancienneté 
sur le poste 

(ans) 

1 CDD centre JP 27 M 2.800,00 Célibataire  2 ans d’études 
après BAC 

4.5 4.5 

2 CDD Sud JP 55 M 2.000,00 Marié  Niveau Bac 33 33 

3 CDD Nord 
Bessa JP 

42 M 1.800,00 Marié  Niveau Bac 16 16 

4 UDD Santa Rita 30 M 600,00 Marié  Niveau Bac 5 5 

5 C.O Patos 45 M 600,72 Marié  Niveau Bac 9 9 

6 Souza 27 M 730,00 Marié  2 ans d’études 
après le BAC 

8.8 8.8 

7 CDD centre 
Campina 

35 M 1.000,00 Marié  Niveau Bac 8 7 

8 CDD cruzeiro 
campina 

40 M 600,00 Marié  Maîtrise de 
Journalisme 4 

ans d’étude 

4 4 

(*1) – la place dans la séquence des interviews parmi les Facteurs   

(*2) – Le CDD/Torre et le CDD/Mangabeira de João Pessoa n’ont pas été tiré au sort pour l’échantillon des 
entretiens, mais il sont présents dans l’application du questionnaire.  
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Annexe 27 -Liste des tâches des Facteurs de l’ECT au Brésil 
 

Tâches des Facteurs 
 
1- Concernent le processus de triage 
 

 Faire le tri des lettres qui n’ont pas pu être livrées la veille(*1) 


 Faire le tri des lettres simples de la journée en cours : 
 

 Le triage général par sous-secteurs 
 

 Le triage général par quartier 
 Triage dans son quartier selon les rues 

 
 Ranger dans l’ordre de livraison 

 
 Aller chercher les lettres recommandées à trier 

 
 Remplir une liste avec les noms et les adresses des destinataires des lettres recommandées 

 
 Organiser les lettres selon les rues dans son quartier 

 
 Ranger dans l’ordre de livraison des lettres 

 
2- Pendant la préparation avant de partir pour la livraison 
 

 Peser les sacs avec les objets postaux (celui que le Facteur va emporter et l’autre qui va être laissé 
dans un point précis du quartier, et qui sera récupéré par le Facteur quand le premier sera vide – 
tout ceci pour éviter que le sac ne dépasse 8 ou 10kg ). 

 Mettre le protecteur solaire sur la peau et mettre aussi des lunettes de protection 
 
3- Pendant la livraison 
 

 Porter le sac de lettres en bandoulière avec un poids maximum de 10kg (homme) et 8kg 
(femme) pendant la période de livraison 

 Livrer toutes les lettres simples et recommandées de son quartier 


 Demander au destinataire  de signer le formulaire réservé aux lettres recommandées. 


 Bien protéger les lettres à livrer. 
 
4- Autres 
 

 Pointer au début et à la fin de la journée de travail. Pointer aussi au moment de la pause 
déjeuner en sortant du bureau et en y rentrant.  


 Être présent aux réunions de travail. 


 Maintenir bien rangé son casier de Tri 


 Justifier, quand c’est le cas, les motifs de non livraison de toutes les lettres simples. 


 Bien ranger le reste des lettres simples pour qu’elles puissent être livrées le lendemain. 


 Remettre au secteur responsable la liste avec les signatures des destinataires qui ont reçu les 
lettres recommandées. 

 Annoter les lettres recommandées, indiquant les motifs de la non-livraison. 


 Rendre au secteur responsable les lettres recommandées qui n’ont pas été livrées 


 Être prêt pour changer de quartier postal quand l’entreprise le demandera. 
 
(1*) – nous nous sommes aperçus de cela dans des villes où le sac de courrier arrive trop tard et, par conséquent, le triage et la livraison 

vont prendre du retard et cette situation va provoquer l’augmentation des restes en fin de journée. 
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Annexe 28 – Contenu du travail des Facteurs 

Variables / f %  f % 
identification avec les 

tâches 
 Travail x des habilités 

etconnaissances 
 

5 3,7 Ne Correspond pas du tout 3 2,3 
8 5,9 2 8 6,0 
8 5,9 3 10 7,5 

38 28,2 Correspond modérément 33 24,8 
15 11,1 5 14 10,6 
26 19,3 6 22 16,5 
35 25,9 Correspond exactement 43 32,3 

135 100,0 Total 133 100,0 
  Missing 2 - 

Le travail estintéressant  Dans 
l‘accomplissementdes 

tâches, se 
réaliseprofessionnelleme

nt 

  

3 2, 3 Ne Correspond pas du 
tout 

12 9,2 

7 5,4 2 13 10,0 
11 8,5 3 12 9,2 
28 21,7 Correspond modérément 27 20,8 
17 13,2 5 21 16,2 
23 17,9 6 14 10,8 
40 31,0 Correspond exactement 31 23,8 
129 100,0 Total 130 100,0 
6 - Missing 5 - 

es bonnesrelations avec 
lègue 

 Il y a des 
bonnesrelations avec 
lessupérieurs 

  

1 ,7 Ne Correspond pas du tout 8 6,1 
1 ,7 2 6 4,5 
7 5,2 3 12 9,1 

23 17,2 Correspond modérément 31 23,5 
23 17,2 5 15 11,3 
29 21,7 6 23 17,4 

50 37,3 Correspond exactement 37 28,1 
134 100,0 Total 132 100,0 
1 ,7 Missing 3 2,3 

Il y a des 
formationspour un 
bonaccomplissement 
des fonctions 

    

28 20,7 Ne Correspond pas du tout   
12 8,9 2   
17 12,6 3   
32 23,7 Correspond modérément   
17 12,6 5   
14 10,4 6   
15 11,1 Correspond exactement   

135 100,0 Total   
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Annexe 29 – Réponses sur le processus de travail des Facteurs 
 
 

Variables / f %  Variables / f % 
Ne se sent pas surchargé 

par l’opération de tri 
  Ne se sent pas surchargé 

par des livraisons 
 

     
37 27,8 Ne Correspond pas du tout 45 33,3 
12 9 ,0 2 16 11,9 
14 10,5 3 16 11,9 
31 23,3 Correspond modérément 30 22,2 
10 7,5 5 5 3,7 
9 6,8 6 12 8,9 
20 15,1 Correspond exactement 11 8,1 

133 100,0 Total 135 00,0 
2 -- Missing - - 

Rarement a besoin de faire 
des heures supplémentaires 

  Les objectifs sont 
faciles à accomplir 

 

53 39,8 Ne Correspond pas du tout 37 28,1 
23 17,3 2 17 12,9 
15 11,3 3 21 15,9 
22 16,6 Correspond modérément 34 25,8 
8 6,0 5 10 7,5 
4 3,0 6 6 4,5 
8 6,0 Correspond exactement 7 5,3 

133 100,0 Total 132 100,0 
2 - Missing 3 - 

Reconnaissance par le 
travail accompli 

  Liberté pour prendre 
des décisions 

concernant le travail 

 

41 30,6 Ne Correspond pas du tout 15 11,2 
18 13,4 2 20 14,9 
13 9,7 3 24 17,9 
32 23,9 Correspond modérément 38 28,4 
12 9,0 5 15 11,2 
9 6,7 6 8 5,9 
9 6,7 Correspond exactement 14 10,5 

134 100,0 Total 134 100,0 
1 - Missing 1 - 

Organisation du travail de 
la manière qu’il considère 

la plus appropriée 

  Les tâches font partie 
des fonctions. 

 

14 10,4 Ne Correspond pas du tout 19 14,2 
8 5,9 2 10 7,5 
16 11,9 3 7 5,2 
38 28,1 Correspond modérément 24 17,9 
15 11,1 5 30 22,4 
15 11,1 6 16 11,9 
29 21,5 Correspond exactement 28 20,9 
135 100,0 Total 134 100,0 

 - Missing 1 - 
   M= 4,49  

Les pauses sont suffisantes 
pour le remettre d’aplomb 

    

     
30 22,2 Ne Correspond pas du tout   
15 11,1 2   
21 15,6 3   
37 27,4 Correspond modérément   
10 7,4 5   
14 10,4 6   
8 5,9 Correspond exactement   

135 100,0 Total   
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Annexe 30 – Réponses sur la charge de travail des Facteurs 
  

Variables / f %  Variables / f % 
La journée de travail 
ne laisse pas de temps 

pour faire d’autres 
choses 

 Il faut être rapide dans le tri, à 
poser un objet dans la boite, il faut 
en prendre un autre tout de suite 

 

10 7,4 Ne Correspond pas du tout 7 5,2 
4 3,0 2 5 3,7 
10 7,4 3 8 5,9 
26 19,3 Correspond modérément 20 14,8 
13 9,6 5 18 13,3 
20 14,8 6 17 12,6 
52 38,5 Correspond exactement 60 44,4 
 100,0 Total 135 100,0 

il est nécessaire 
d’être très rapide 

dans la distribution, 
pour ne pas se 

retrouver avec du 
matériel non- 

distribué 

  S’applique à respecter les objectifs 
d’entreprise tout en croyant 

qu’après ils seront plus élevés 

 

1 ,7 Ne Correspond pas du tout 12 8,9 
6 4,4 2 7 5,2 
5 3,7 3 11 8,2 
16 11,9 Correspond modérément 43 32,1 
14 10,4 5 17 12,7 
12 8,9 6 14 10,5 
81 60,0 Correspond exactement 30 22,4 

  Total 135 100,0 
135 100,0 Missing 1 - 

Les actions du 
processus de Tri sont 

très répétitives 

  il n’y a pas suffisamment de 
temps pour distribuer toutes les 
correspondances prévues dans la 

journée 

 

2 1,5 Ne Correspond pas du tout 10 7,5 
2 1,5 2 8 6,0 
5 3,8 3 8 6,0 
22 16,4 Correspond modérément 25 18,6 
9 6,7 5 18 13,4 
20 15,0 6 17 12,7 
74 55,1 Correspond exactement 48 35,8 

134 100,0 Total 134 100,0 
1 Missing 1 - 

Il n’est pas toujours 
possible d'accomplir 

les objectifs sans 
bouleversements 

  Il y a un rythme de travail très 
intense 

 

5 3,8 Ne Correspond pas du tout 1 ,7 
14 10,6 2 2 1,5 
11 8,2 3 2 1,5 
28 21,0 Correspond modérément 14 10,6 
25 18,8 5 15 11,4 
15 11,3 6 25 19,0 
35 26,3 Correspond exactement 73 55,3 

133 1100,0 Total 132 100,0 
2 Missing 3 - 
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Annexe 31– Réponses sur la motivation par l’Accomplissement parmi les Facteurs 
 
  0 1 0 2 0 3 

Composants  F % F % f % 
S’accomplir en faisant le travail de façon       

bien personnelle et unique       
Ne Correspond pas du tout  16 11,9 9 6,7 6 4,5 
2  12 9,0 16 11,9 12 9,0 
3  14 10,4 17 12,7 17 12,7 
Correspond modérément  34 25,4 35 26,1 40 29,9 
5  21 15,7 29 21,6 25 18,7 
6  18 13,4 19 14,2 20 14,9 
Correspond exactement  19 14,2 9 6,7 13 9,7 

TOTAL  134 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing  1  1  2  

Satisfaction à réussir dans les tâches       
difficiles        

Ne Correspond pas du tout  9 6,7 5 3,7 4 3,0 
2  7 5,2 5 3,7 4 3,0 
3  8 6,0 12 8,9 10 7,4 
Correspond modérément  25 18,6 32 23,7 35 25,9 
5  21 15,7 27 20,0 21 15,6 
6  26 19,4 27 20,0 24 17,8 
Correspond exactement  38 28,4 26 19,3 36 26,7 
Total  134 100,0 134 100,0 134 100,0 
Missing  1  1  1  

        
Plaisir de mettre en œuvre la créativité dans       

la façon de réaliser le travail.        
Ne Correspond pas du tout  9 6,8 6 4,4 3 2,2 
2  4 3,0 5 3,7 6 4,4 
3  7 5,2 11 8,1 12 8,9 
Correspond modérément  27 20,3 30 22,2 35 25,9 
5  23 17,3 31 23,0 22 16,3 
6  26 19,6 27 20,0 26 19,3 
Correspond exactement  37 27,8 23 17,0 29 21,5 
Total    133 100,0  133  100,0 133 100,0 
Missing  2 - 2 - 2 - 
0 1 – L’avis des Facteurs qui ont répondu 
0 2 - Comment ils pensent que les autres facteurs ont répondu 
0 3 - Comment ils pensent que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 32– Réponses sur les composants de la Motivation par la Connaissance parmi 
les Facteurs  

 0 1 0 2 0 3 
Composants f % f % F % 

Plaisir d’apprendre des choses       
nouvelles dans ce travail       

Ne Correspond pas du tout     20 14,9 20 14,8 12 8,9 
2                                              18 13,5 18 13,3 12 8,9 
3         17 12,7 14 10,4 24 17,8 
Correspond modérément   27 20,1 40 29,6 36 26,7 
5               17 12,7 17 12,6 17 12,6 
6                                                13 9,7 13 9,6 17 12,6 
Correspond exactement           22 16,4 12 8,9 16 11,9 
Total  134 100,0 134 100,0 134 100,0 
Missing 1 - 1  1  

plaisir à approfondir des       
connaissances sur une foule de       

choses intéressantes       
Ne Correspond pas du tout 19 14,2 18 13,3 11 8,1 
2 6 4,5 7 5,2 6 4,4 
3 16 11,9 19 14,1 17 12,6 
Correspond modérément 26 19,4 28 20,7 34 25,2 
5 18 13,5 28 20,7 17 12,6 
6 16 11,9 13 9,6 21 15,6 
Correspond exactement 33 24,6 18 13,3 26 19,3 
Total  134 100,0 131 100,0 132 100,0 
Missing 1 - 4  3  

plusieurs choses dans le travail       
stimulent la curiosité à connaître       

davantage       
Ne Correspond pas du tout 25 18,5 18 12,3 8 6,7 
2 11 8,1 17 12,6 13 9,6 
3 17 12,6 18 13,3 17 12,6 
Correspond modérément 36 26,7 39 28,9 41 30,4 
5 16 11,9 17 12,6 17 12,6 
6 10 7,4 14 10,4 20 14,8 
Correspond exactement 20 14,8 2 8,9 18 13,3 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 

Il y a souvent des choses       
intéressantes à apprendre       

Ne Correspond pas du tout 22 16,4 17 12,6 12 8,9 
2 17 12,7 10 7,4 14 10,4 
3 19 14,2 30 22,2 18 13,3 
Correspond modérément 32 23,9 37 27,4 33 24,4 
5 15 11,2 13 9,6 26 19,3 
6 13 9,7 18 13,3 20 14,8 
Correspond exactement 16 11,9 10 7,4 12 8,9 
Total  134 100,0 135 100,0 135 100,0 
Missing 1      
0 1 – L’avis de facteurs répondant 
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu 
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 33–Réponses aux composants de la Motivation par Sensations de Stimulation 
 
 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % F % F % 
Moments de plaisir intense que ce       

travail apporte       
Ne Correspond pas du tout 33 24,4 27 20,0 17 12,6 
2 18 13,4 18 13,3 13 9,6 
3 7 5,2 27 20,0 25 18,5 
Correspond modérément 38 28,1 30 22,2 41 30,4 
5 15 11,1 20 14,8 15 11,1 
6 16 11,9 6 4,4 12 8,9 
Correspond exactement 8 5,9 6 4,4 11 8,1 
Total 135 100,0 134 100,0 134 100,0 
Missing 0 - 1 - 1 - 
Par les différentes émotions positives       

que procure ce travail       
Ne Correspond pas du tout 25 18,7 23 17,0 13 9,6 
2 11 8,2 12 8,9 14 10,4 
3 14 10,4 16 11,9 17 12,6 
Correspond modérément 29 21,6 40 29,6 39 28,9 
5 21 15,7 15 11,1 17 12,6 
6 19 14,2 17 12,6 20 14,8 
Correspond exactement 15 11,2 11 8,1 13 9,6 
Total  134 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing 1  1  2  

S'amuse beaucoup dans ce travail       
Ne Correspond pas du tout 11 8,5 12 8,9 12 8,9 
2 16 12,4 15 11,1 14 10,4 
3 11 8,5 11 8,1 21 15,6 
Correspond modérément 35 27,2 41 30,4 47 34,8 
5 16 12,4 18 13,3 17 12,6 
6 22 17,0 19 14,1 11 8,1 
Correspond exactement 18 14,0 13 9,6 7 5,2 
Total 129 100,0 129 100,0 129 100 
Missing   6 - 6 - 6 - 

Plaisir qu’il sent à faire les tâches       
intéressantes de ce travail       

Ne Correspond pas du tout 20 14,8 17 12,6 12 8,9 
2 9 6,7 7 5,2 8 5,9 
3 13 9,6 18 13,3 15 11,1 
Correspond modérément 37 27,4 47 34,8 44 32,6 
5 14 10,4 20 14,8 26 19,3 
6 17 12,6 14 10,4 13 9,6 
Correspond exactement 25 18,5 12 8,9 17 12,6 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 
0 1 – L’avis des Facteurs répondants       

0 2 - Comment pensent-ils que les autres facteurs ont répondu 
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 34 - Données sur les composantes de la Motivation par Régulation Identifiée 
parmi les Facteurs  

 0 1 0 2 0 3 
Composants f % f % F % 

C'est le type de travail choisi pour       
atteindre un certain niveau de vie       

Ne Correspond pas du tout 38 28,6 30 22,2 16 11,9 
2 17 12,8 14 10,4 20 14,8 
3 16 12,0 30 22,2 17 12,6 
Correspond modérément 31 23,3 34 25,2 30 22,2 
5 15 11,3 12 8,9 22 16,3 
6 4 3,0 7 5,2 16 11,9 
Correspond exactement 12 9,0 7 5,2 12 8,9 
Total 133 100,0 134 100,0 133 100,0 
Missing 2 - 1 - 2 - 
Type de travail choisi pour permettre       
d'atteindre des objectifs importants       
en respectant d’autres aspects de la       

vie       
Ne Correspond pas du tout 24 17,8 19 14,1 13 9,6 
2 9 6,7 9 6,7 8 5,9 
3 13 9,6 19 14,1 12 8,9 
Correspond modérément 28 20,7 36 26,7 38 28,1 
5 17 12,6 16 11,9 24 17,8 
6 21 15,6 24 17,8 18 13,3 
Correspond exactement 23 17,0 12 8,9 22 16,3 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 

C'est dans ce genre de travail qu’il       
préfère poursuivre sa carrière       

Ne Correspond pas du tout 53 39,3 37 27,4 26 19,3 
2 10 7,4 14 10,4 16 11,9 
3 11 8,1 18 13,3 14 10,4 
Correspond modérément 23 17,0 31 23,0 31 23,0 
5 15 11,1 14 10,4 15 11,1 
6 4 3,0 10 7,4 18 13,3 
Correspond exactement 19 14,1 11 8,1 15 11,1 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 

C’est le type de travail qu’il a choisi       
pour réaliser ses projets de carrière       

Ne Correspond pas du tout 40 29,6 33 24,4 21 15,6 
2 9 6,7 14 10,4 16 11,9 
3 17 12,6 22 16,3 16 11,9 
Correspond modérément 29 21,5 23 17,0 37 27,4 
5 15 11,1 23 17,0 23 17,0 
6 8 5,9 11 8,1 11 8,1 
Correspond exactement 17 12,6 9 6,7 11 8,1 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 
0 1 – L’avis des Facteurs répondants 
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu  
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 35–Réponses aux composants de la Motivation par Régulation 
Introjectéeparmi les Facteurs  

 0 1 0 2 0 3 
Composants F % f % f % 

Il faut absolument être bon(ne) dans       
ce travail, sinon il sera déçu(e)       

Ne Correspond pas du tout 27 20,2 21 15,6 18 13,3 
2 13 9,7 16 11,9 18 13,3 
3 14 10,5 16 11,9 16 11,9 
Correspond modérément 30 22,4 37 27,4 31 23,0 
5 16 11,9 18 13,3 16 11,9 
6 16 11,9 11 8,1 18 13,3 
Correspond exactement 18 13,4 15 11,1 16 11,9 
Total  134 100,0 134 100,0 133 100,0 
Nul      1 - 
Missing 1 1 - 1 - 1 - 

Il doit réussir dans ce travail sinon il       
aura honte de lui-même       

Ne Correspond pas du tout 35 26,1 28 20,7 27 20,0 
2 6 4,5 10 7,4 9 6,7 
3 16 11,9 16 11,9 11 8,1 
Correspond modérément 21 15,7 28 20,7 29 21,5 
5 8 6,0 17 12,6 18 13,3 
6 18 13,4 13 9,6 17 12,6 
Correspond exactement 30 22,4 19 14,1 22 16,3 
Total 134 100,0 131 100,0 133 100,0 
Missing 1 - 4 - 2 - 

Le travail c’est sa vie et il ne       
veut pas échouer       

Ne Correspond pas du tout 21 15,6 13 9,6 12 8,9 
2 6 4,4 8 5,9 13 9,6 
3 12 8,9 17 12,6 8 5,9 
Correspond modérément 22 16,3 30 22,2 29 21,5 
5 20 14,8 22 16,3 17 12,6 
6 13 9,6 15 11,1 21 15,6 
Correspond exactement 41 30,4 30 22,2 35 25,9 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 
Il veut être un(e) «gagnant(e)» dans la       
vie.       
Ne Correspond pas du tout 8 6,2 7 5,2 3 2,2 
2 7 5,4 6 4,4 7 5,2 
3 5 3,9 3 2,2 2 1,5 
Correspond modérément 23 17,8 21 15,6 21 15,6 
5 12 9,3 24 17,8 29 21,5 
6 17 13,2 22 16,3 17 12,6 
Correspond exactement 57 44,2 44 32,6 48 35,6 
       
Total 129 100,0 127 100,0 127 100,0 
Missing 6 - 8 - 8 - 
 
0 1 – L’avis des Facteurs répondants       
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu     
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu     
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Annexe 36– Réponses pour les Composants de la Motivation par Régulation Externe 
parmi les Facteurs 
 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % f % F % 
permet de faire de l’argent       

Ne Correspond pas du tout 27 20,2 27 20,0 19 14,1 
2 9 6,7 6 4,4 5 3,7 
3 9 6,7 11 8,1 8 5,9 
Correspond modérément 36 26,8 33 24,4 32 23,7 
5 11 8,2 12 8,9 23 17,0 
6 15 11,2 15 11,1 13 9,6 
Correspond exactement 27 20,2 28 20,7 33 24,4 
Total 134 100,0 132 100,0 133 100,0 
Missing 1 - 3 - 2 - 

Par le salaire.       
Ne Correspond pas du tout 31 23,9 33 24,4 22 16,3 
2 15 11,5 11 8,1 9 6,7 
3 10 7,7 12 8,9 16 11,9 
Correspond modérément 24 18,5 20 14,8 23 17,0 
5 9 6,9 15 11,1 19 14,1 
6 16 12,3 14 10,4 15 11,1 
Correspond exactement 25 19,2 23 17,0 24 17,8 
Total 130 100,0 128 100,0 128 100,0 
Nuls  4 - 1 - 5 - 
Missing 1 - 6 - 2 - 

le travail procure la sécurité       
Ne Correspond pas du tout 21 15,9 21 15,6 17 12,6 
2 11 8,4 11 8,1 8 5,9 
3 13 9,9 15 11,1 14 10,4 
Correspond modérément 43 32,5 40 29,6 40 29,6 
5 17 12,9 15 11,1 14 10,4 
6 13 9,8 16 11,9 21 15,6 
Correspond exactement 14 10,6 13 9,6 17 12,6 
Total 132 100,0 131 100,0 131 100,0 
Nuls 1 1 - 1 -   
Missing  2 135 - 3 - 4 - 
0 1 – L’avis des Facteurs répondants       
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu     
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu     
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Annexe 37- Réponses pour la variable Amotivation par Régulation Externe 
parmiles Facteurs  

 0 1 0 2 0 3 
Composants f % F % F % 

Impositions de normes de       
rendements trop élevées       

Ne Correspond pas du tout 8 5,9 5 3,7 4 3,0 
2 11 8,2 10 7,4 8 5,9 
3 11 8,2 13 9,6 12 8,9 
Correspond modérément 31 23,2 24 17,8 28 20,7 
5 22 16,4 27 20,0 27 20,0 
6 23 17,2 22 16,3 27 20,0 
Correspond exactement 28 20,9 33 24,4 28 20,7 
Total 134 100,0 134 100,0 134 100,0 
Missing 1 - 1 - 1 - 

On attend trop de nous       
Ne Correspond pas du tout 21 15,8 18 13,3 16 11,9 
2 5 3,8 7 5,2 8 5,9 
3 5 3,8 4 3,0 5 3,7 
Correspond modérément 38 28,5 40 29,6 32 23,7 
5 20 15,0 22 16,3 25 18,5 
6 14 10,5 14 10,4 18 13,3 
Correspond exactement 30 22,6 28 20,7 29 21,5 
Total 133 100,0 133 100,0 133 100,0 
Missing 2 - 2 - 2 - 

On nous donne des conditions de       
travail trop difficiles       

Ne Correspond pas du tout 16 11,9 12 8,9 8 5,9 
2 11 8,1 8 5,9 10 7,4 
3 18 13,3 18 13,3 18 13,3 
Correspond modérément 37 27,4 38 28,1 39 28,9 
5 16 11,9 22 16,3 14 10,4 
6 11 8,1 11 8,1 22 16,3 
Correspond exactement 26 19,3 25 18,5 23 17,0 
Total 135 100,0 134 100,0 134 100,0 
Nuls - - 1 - - - 
Missing - - - - 1 - 

On nous donne des conditions       
de travail irréalistes       

Ne Correspond pas du tout 20 14,7 14 10,4 12 8,9 
2 16 11,9 18 13,3 18 13,3 
3 15 11,1 17 12,6 16 11,9 
Correspond modérément 34 25,2 35 25,9 35 25,9 
5 10 7,4 12 8,9 15 11,1 
6 16 11,9 18 13,3 18 13,3 
Correspond exactement 24 17,8 21 15,6 20 14,8 
Missing     1 0,7 
Total 135 100,0 135 100,0 135 100,0 

0 1 – L’avis des Facteurs répondants 
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu  
 0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 38- Réponses des Facteurs aux composantes de la variable Régulations 
parl’amotivation interne 
 
 0 1 0 2 0 3 

Composants F % f % F % 
Penser qu’il n’a pas ce qu’il faut pour       

bien faire ce travail       
Ne Correspond pas du tout 29 21,6 25 18,5 23 17,0 
2 12 9,0 11 8,1 11 8,1 
3 18 13,4 19 14,1 11 8,1 
Correspond modérément 28 20,9 36 26,7 37 27,4 
5 15 11,2 16 11,9 20 14,8 
6 19 14,2 15 11,1 15 11,1 
Correspond exactement 13 9,7 12 8,9 16 11,9 
Total 134 100,0 134 100,0 134 100,0 
Nuls     1 - 
Missing 1 - 1 - - - 
0 1 – L’avis des Facteurs répondants        
0 2 - Comment pensent-ils que les autres Facteurs ont répondu  
0 3 - Comment pensent-ils que les Guichetiers ont répondu 
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Annexe 39 -Démonstratif d’incidence des symptômes de dépression et de tension  
émotionnelle parmi les Facteurs 

Variables f % % 
   Cumulatif 

GHQ 9 –Vous êtes-vous senti(e) peu heureux(euse) et découragé(e)?    
    

Absolument pas 73 54,5 54,1 
    

Pas plus que d'habitude 28 20,9 75,4 
    

Un peu plus que d'habitude 26 19,4 94,8 
Davantage que d'habitude 7 5,2 100,0 

    

Total 134 100,0 - 
    

Nuls 1 -  
    

GHQ 5 – Avez-vous eu l’impression d’être constamment soucieux et tendu ?    
    

Absolument pas 39 28,9 28,9 
    

Pas plus que d'habitude 42 31,1 60,0 
    

Un peu plus que d'habitude 35 25,9 85,9 
    

Davantage que d'habitude 19 14,1 100,0 
    

Total 135 100,0  
    

GHQ 2 - Vos préoccupations vous ont-elles fait perdre le sommeil ?    
    

Absolument pas 44 32,6 32,6 
    

Pas plus que d'habitude 40 29,6 62,2 
    

Un peu plus que d'habitude 36 26,7 88,9 
    

Davantage que d'habitude 15 11,1 100,0 
    

Total 135 100,0  
    

GHQ 6 – Avez-vous eu la sensation de ne pas pouvoir dépasser vos difficultés ?    
    

Absolument pas 74 54,8 54,8 
    

Pas plus que d'habitude 26 19,3 74,1 
    

Un peu plus que d'habitude 27 20,0 94,1 
    

Davantage que d'habitude 8 5,9 100,0 
    

Total 135 100,0  
    

GHQ 12 – Vous êtes-vous senti(e) raisonnablement heureux(euse) en considérant    
toutes les circonstances ?    

Plus que d'habitude 49 36,3 36,3 
    

Comme d'habitude 73 54,1 90,4 
    

Moins que d'habitude 12 8,9 99,3 
    

Beaucoup moins que d'habitude 1 ,7 100,0 
    

Total 135 100,0  
    

GHQ 10 – Avez-vous perdu la confiance en vous-même ?    
    

Absolument pas 98 73,1 72,6 
    

Pas plus que d'habitude 22 16,4 89,5 
    

Un peu plus que d'habitude 13 9,7 99,2 
    

Davantage que d'habitude 1 ,8 100,0 
    

Total 134 100,0  
    

Missing 1 -  
    

GHQ 11 – Avez-vous imaginé que vous étiez une personne qui ne servait à rien ?    
    

Absolument pas 123 91,1 91,1 
    

Pas plus que d'habitude 5 3,7 94,8 
    

Un peu plus que d'habitude 4 3,0 97,8 
    

Davantage que d'habitude 3 2,2 100,0 
    

Total 135 100,0  
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Annexe 40-Démonstratif d’évaluation des Facteurs par rapport à leur Auto-efficacité 
  
  f % % 
    Cumulatif 

GHQ 7 – Avez-vous été capable de profiter convenablement de vos    
activités quotidiennes normales ?    

Plus que d'habitude  20 14,9 14,8 
     

Comme d'habitude  76 56,7 71,6 
Moins que d'habitude  31 23,2 94,8 
Beaucoup moins capable que d'habitude  7 5,2 100,0 
Total  134 100,0  

     

Missing  1 -  
    

GHQ 4 – Vous êtes-vous senti(e) capable de prendre des décisions ?    
     

Plus que d'habitude  48 35,6 35,6 
     

Comme d'habitude  64 47,4 83,0 
     

Moins que d'habitude  21 15,6 98,5 
     

Beaucoup moins capable que d'habitude  2 1,5 100,0 
     

Total  135 100,0  
    

GHQ 1 – Avez-vous réussi à bien vous concentrer sur ce que vous faisiez ?    
     

Plus que d'habitude  22 16,3 16,3 
     

Comme d'habitude  75 55,6 71,9 
     

Moins que d'habitude  31 22,9 94,8 
     

Beaucoup moins que d'habitude  7 5,2 100,0 
     

Total  135 100,0  
    

GHQ 8 – Avez-vous été capable d'affronter de façon appropriée vos problèmes?    
     

Plus que d'habitude  36 26,7 26,7 
     

Comme d'habitude  79 58,5 85,2 
     

Moins que d'habitude  17 12,6 97,8 
     

Beaucoup moins capable que d'habitude  3 2,2 100,0 
     

Total  135 100,0  
    

GHQ 3 – Avez-vous eu l’impression d’avoir un rôle utile dans la vie ?    
     

Plus utile que d'habitude  43 32,1 32,1 
     

Comme d'habitude  76 56,7 88,8 
     

Moins utile que d'habitude  10 7,5 96,3 
     

Beaucoup moins utile que d'habitude  5 3,7 100,0 
     

Total  1 34 100,0 - 
     

Missing  1 -  
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Appendices des interviews des Guichetiers 

 

Appendices des Guichetiers 

 
Appendice  1 – Facteur qu’est devenu Guichetier après avoir des problèmes de santé 

 
Témoignage Déclarations  

Guichetier 1 « (…) j’ai commencé dans l’entreprise dans le poste de Facteur… J’ai 
été touché par une lésion de la peau sur la tête et aussi sur le visage, 
qui a été provoquée par le soleil…et si cette lésion persistait, elle 
pouvait devenir un cancer…c’est pour ça que j’ai été transféré dans le 
poste de guichetier… ». 

 
Appendice 2 – Expectatives des Guichcetiers au debut, quand ils sont entré à l’ECT 

 
Témoignage Déclarations  

Guichetier 3 « D’abord la réalisation, améliorer notre vie financière, réalisation 
financière, réalisation professionnelle.... pendant toute ma vie j’avais 
une certain vision de l’entreprise...à mon avis l’ECT était une 
entreprise très bien organisée... ainsi, mon attente était toujours 
d’améliorer notre vie » 

Guichetier 5 « J’ai toujours eu l’espoir de travailler dans une entreprise crédible. 
Avoir une progression dans l’entreprise. Pouvoir suivre avec plus de 
dignité et de meilleures conditions de vie. De n’importe quelle 
entreprise, si elle a de la crédibilité, c’est toujours ça qu’on attend »  

Guichetier 8  « (…) accéder à de bons postes. Lorsque j’ai commencé dans le courrier, 
je suis devenu gérant du bureau et de cette façon, j’ai amélioré ma vie 
financièrement »  
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Appendice  3- Des contraintes causées aux Guichetiers par la mise en fonction des 
ordinateurs pour les tâches ordinaires  

 
Témoins Déclarations  

Guichetier 6 « Au début ceci m’a apporté des préoccupations…parce que je 
n’avais pas la moindre idée…je ne savais pas ce que c’était un 
ordinateur…moi, j’en avais déjà entendu parler, mais jamais je n’y 
avais eu accès...j’ai fait une formation d’une semaine et après 
j’enétais déjà à faire les tâches quotidiennes…difficile même a été 
de comprendre les logiciels »  

Guichetiers 

11 

« …Cela a eu vraiment un grand impact chez les fonctionnaires dans 
cette région…cela parce que la majorité parmi eux n’avait pas reçu 
de formation de base…seulement les renseignements pour le service 
quotidien du bureau…il y a eu des collègues qui, quand ils ont reçu 
la lettre pour aller à la formation, ont refusé…ils sont entrés en 
panique…il y a même eu des collègues qui ont même pensé à 
demander leur retraite anticipée…Véritablement, ce qui a beaucoup 
aidé à progresser à cette époque-là, ça aété l’admission de plusieurs 
jeunes travailleurs avec la connaissance de l’informatique qui sont 
venus travailler avec quelques-uns des guichetiers les plus anciens, 
pour les aider à surmonter les difficultés…aujourd’hui nous n’avons 
plus de problèmes » 
 

  
 

Appendice 4 – Des avis des Guichetiers sur des difficutés actuelles de travailler 
avec des ordinateurs  

Témoins Déclarations  

Guichetier 8 

 

« …Nous accomplissons notre travail avec des nouveaux services 
qu’il n’y avait pas avant…par exemple les clients 
Telemar…Aujourd’hui nous avons la ‘telesena’…la vente de cartes 
Telemar…TIM, la banque postale et plusieurs services qui 
n’existaient pas avant…à la fin de la journée…on va sur l’ordinateur 
faire l’impression du rapport, vérifier tout, et aucune 
écriture…seulement le rapport sur l’ordinateur » 

Guichetier 6 

 

« …c’est tout de même plus pratique (maintenant)…il n’y a pas de 
difficulté, c’est très facile de travailler, quoiqu’on ait actuellement 
trois fois plus de travail qu’avant « 
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Appendice  5 - Rythme de travail plus intense aujourd’hui qu’auparavant 

Témoins Déclarations  

Guichetiers 4 «… le rythme de travail est plus intense, on a une surcharge, parfois 
une grande surcharge, mais il est possible d’atteindre les 
expectatives… de l’entreprise … le rythme est plus intense 
maintenant principalement à cause de la banque postale…il est du 
aussià l’augmentation du nombre de clients que les Courriers ont 
réussi à ajouter et, encore, à l’augmentation de la quantité des 
services qui sont offerts…Souvent, on est seul pour faire de tout et 
accomplir toutes les tâches…alors, le rythme devient trop 
intense…épuisant… parfois causant des souffrances...beaucoup de 
souffrances… » 

Guichetiers 6 « (Le rythme de travail) Il est accéléré…il faut être actif tout le 
temps, parce que toutes les communications qu’on reçoit 
maintenant…90%... C’est par mail12. On a besoin de faire attention 
toujours à l’ordinateur, mais il n’y a pas d’autre ordinateur dans le 
bureau pour faire le service interne…alors, on ne peut pas laisser le 
client en attente pour faire nos affaires internes…de cette façon, il 
faut les faire pendant la pause pour le déjeuner… (maintenant) ils 
envoient des mails, ce qui nous oblige à les lire en même temps 
qu’on s’occupe des clients. C’est compliqué » 

Guichetiers 3 « Aujourd’hui, je suis Guichetier, mais aussi gérant…mais je reste seulement à 
l’arrière-garde…parce qu’il y a seulement un Guichetier ici…il faut que je fasse 
le travail de guichetier au bureau et seulement après les tâches de gérant…Avant, 
j’arrivais (pendant un mois un peu près) à six heures du matin (à la place de huit 
heures moins le quart) pour faire le ménage du bureau et bien ranger les caisses 
pour, ensuite, les ouvrir aux clients. À cette époque-là il n’y avait pas de 
Facteur… maintenant, c’est moi qui suis au poste de Guichetier et de gérant, plus 
un autre Guichetier, un Facteur, une stagiaire, un agent de ménage et un agent de 
sécurité…Mais j’arrive au travail à 06h:30 ou 07h:00, parce que la voiture avec la 
valise pleine de lettres pour la journée arrive à sept heures au bureau…il faut la 
recevoir et faire la vérification. Parfois, le Facteur est dans une autre ville et c’est 
moi qui dois faire son travail. Après, je vais ranger les caisses et, ensuite, avec 
l’autre Guichetier qui vient d’arriver, on va ouvrir le bureau et s’occuper des 
clients…entre dix heures et dix heures et demie, quand il n’y a pas de monde, je 
vais faire quelques tâches de gérant (faire des rapports, répondre aux mails les 
plus urgents)… à midi, c’est la pause pour le repas… Midi quarante, je rentre au 
bureau pour continuer à faire des rapports ou ranger d’autres choses importantes. 
À quatorze heures, on ouvre le bureau et à seize heures, je reviens au poste de 
gérant pour ranger les choses…A 17 heures je ferme le bureau au public et je 
termine les rapports de la journée…A dix-huit heures, je pars. Mais si je ne 
travaillais pas pendant la pause du repas, je sortirai du bureau à 19 heures… de 
plus, je suis chargé de la gestion d’un autre bureau qu’il y a dans un village pas 
loin d’ici…là-bas, c’est un partenariat avec la mairie…mais il y arrive des 
problèmes…Mais je ne le suis pas quotidiennement…je ne sais pas ce qui se 
passe dans ce bureau-là…mais je suis chargé tout de même de résoudre n’importe 
quelle erreur dans ce bureau…De plus, je fais aussi des formations dans le lieu de 
travail. C’est-à-dire donner des cours aux autres fonctionnaires pourmontrer les 
bonnes procédures du service. Par contre, nous n’avons pas de temps libre dans la 
journée de travail pour cela…Imaginez-vous…il faut que je demande aux 
travailleurs de rester là pendant la pause du repas…pour moi, cela est invivable… 
» 
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Appendice 6 - Le rythme de travail est plus lent aujourd’huiqui auparavant 

Témoins Déclarations  

Guichetiers 7 « …dix ans avant, je travaillais dans un autre 
bureau…unipersonnel…où il n’y avait qu’ un fonctionnaire pour 
tout faire …du ménage aux livraison de lettres…Dans ce bureau 
c’était impossible… pendant les périodes de payement, on n’avait 
même pas la pause pour le déjeuner…c’était très 
dur…intense…Aujourd’hui, je suis presque dans le même rythme de 
travail…parce que maintenant j’accumule, à ma caisse, les affaires 
des caisses de trois petits villages, où il y a un bureau via partenariat 
entre l’ECT et lamairie. Ainsi, je fais tous les jours au moins une 
heure de plus que ma journée de travail ordinaire et je ne gagne rien 
pour ça… ». 

Guichetiers 9 « Le rythme de travail dix ans avant… il avait une surcharge plus 
grande qu’ aujourd’hui…parce que le service était ‘brutal’ …trop 
lourd parce qu’on travaillait avec la tête, on écrivait trop, on utilisait 
beaucoup le tampon, on passait toute la journée assis…on ne 
pouvait pas se déplacer…on était obligé de passer tout la journée à 
la même place, assis…on était obligé d’écrire beaucoup, de parler 
beaucoup, de demander beaucoup de choses et, aujourd’hui, le 
travail est plus léger à cause de la technologie…aujourd’hui, on peut 
s’occuper d’une quantité plus grande de clients en dépensant moins 
de temps pour chaque client… » 
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Appendice  7- La politique d'objectifs de l’ECT auparavant et actuellement  

Témoins Déclarations  

Guichetiers 6 « Avant on était plus tranquille, parce que l’entreprise établissait les 
objectifs de production… et nous essayions de les 
accomplir…aujourd’hui ces objectifs sont imposés et ensuite ils vont 
intégrer le GCR (système d’évaluation de performance personnelle) 
et sont pris en considération aussi pour les promotions… » ( Témoin 
n°06) « Il n’avait pas beaucoup d’exigences. Le contrôle des 
objectifs n’était pas trop rigide…aujourd’hui, il y a plus d’exigences 
par rapport aux objectifs de production, cela se doit à l’informatique. 
(…) Aujourd’hui, nous sommes évalués chaque jour… à chaque 
moment arrive un nouvel objectif de production à accomplir, ce n’est 
pas seulement la vente de produits, mais aussi l’accueil qualifié des 
clients, le rangement du bureau… ce sont des objectifs pour lesquels 
on a besoin de faire attention, de les accomplir, et de donner une 
réponse tout de suite… »  
 

Guichetiers 4 « Avant il n’existait pas cette diversité…il fallait que vous 
accomplissiez les objectifs de vente du coffre du bonheur et des lotos 
(les deux cas sont privés)…la quantité de dépôt bancaire pour une 
certaine période, il fallait aussi qu’on reçoive une certaine quantité 
de payements de factures à la caisse de la banque, il fallait encore 
atteindrel’objectif de comptes ouverts pour la banque postale…ça 
n’existait pas avant…aujourd’hui il y a la GCR, qui est une 
évaluation sur les objectifs que vous avez réussis ou pas… » 
(Témoin n° 08). 
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Appendice 8 - La politique d’objectifs de production contestés par les Guichetiers 

Guichetiers 5 « Les politiques d’objectifs de production sont rigoureuses… Avant, 
il y avait plus de dialogue, d’objectivité et de clarté pour la définition 
de ces objectifs de production…à cette époque là, il y avait des 
réunions avec les gérants de la REOP pour débattre les points de ces 
objectifs de production et pour écouter les suggestions…aujourd’hui, 
elles sont définies d’avance et, plusieurs fois, elles ont été envoyées 
par la voie postale…elles s’accumulent comme des boules de 
neige....on ne va jamais pouvoir les accomplir… » 

Guichetier 7 « …ils définissent les objectifs de production seulement pour des 
produits qui sont difficiles à vendre…à l’exemple de la carte de 
commémoration des jours de fête des pères, quand il faut aller dans 
les écoles et les collèges pour la vendre…dans la banque postale 
quand on ouvre dix comptes en un mois, le mois suivant, ils 
demandent plus…Quand on réussit un objectif de production, tout de 
suite, on reçoit des pressions afin d’accomplir plus… » 

Guichetier 1 « …l’entreprise définit l’objectif de production…mais celui-ci 
devient toujours plus difficile…ils demandent des objectifs souvent 
irréalisables… » . 
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Appendice  9 – Des difficultés avec la politique d’objectifs de production  

Guichetier 1 « Ce n’est pas possible d’accomplir les objectifs sans 
bouleversements…souvent, ces objectifs sont établis hors de la 
réalité des bureaux…j’ai travaillé dans un bureau de poste où il était 
impossible d’accomplir les objectifs de la banque postale, parce 
qu’ilétait placé dans un quartier chic mais que, par contre, le client 
cible de la banque postaleétait, principalement, le client pauvre. (…) 
aujourd’hui, dans le bureau où je travaille il est plus facile 
d’accomplir un objectif comme ça…Mais, ça ne signifie pas qu’on 
va réussir, parce qu’ils vont toujours établir des limites au-dessus de 
ce qu’ils veulent vraiment. »  

Guichetiers 3 « Non (il n’est pas possible de les accomplir sans bouleversement). Il 
faut se débrouiller beaucoup pour les accomplir…maintenant, que 
nous avons le questionnaire auquel les personnes doivent répondre 
pour avoir une attestation de non imposable…ils peuvent faire ça à la 
Banque du Brésil par R$1,00 (monnaie brésilienne) tandis que chez 
nous c’est R$2,40 …comme ça, de quelle façon va-t-on faire de la 
concurrence à la Banque du Brésil ?...ils devraient avoir prévu des 
choses plus faciles à accomplir. (…) il faut se débrouiller beaucoup 
pour réussir les objectifs de production, ce qui, pour la majorité des 
objectifs fonctionne, pour d’autres, ne fonctionne pas…il faut frapper 
une porte après l’autre. » (témoin n°7). 

Guichetier 4 « Non (il n’est pas possible de les accomplir sans bouleversement). 
Les conditions financières de la population sont précaires…ce n’est 
pas possible d’accomplir principalement les objectifs relatifs à la 
vente de certaines modalités de loto (coffre du bonheur et de petits 
lotos privés)… »  

Guichetier 5 «Des bouleversements, des difficultés, ils vont toujours 
exister…nous ne sommes pas loin de leurs accomplissements…je 
pense que c’est très bien…mais je ne sais pas ce qu’en pense la 
REOP…Réussir un objectif de production amène toujours des 
inquiétudes pour le prochain… » (témoin n°9). 
 

Guichetier 9 « Non, je ne pense pas (la possibilité d’accomplissement des 
objectifs sans bouleversement)…principalement le SEDEX 
(modalité de lettre très rapide), nous ne les accomplissons pas. Il y a 
des objectifs qu’on ne réussit pas à atteindre » (témoin n°18). 
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Appendice 10 –  Réponses ambiguës par rapport à l’accomplissement des objectifs 
productifs, sans des bouleversements 

Guichetier 6 « Oui, c’est possible. Si on a un bureau bien rangé et la volonté de 
faire les choses, on va réussir les objectifs. En revanche, il ne faut 
pas trop les dépasser, sinon au contraire les objectifs prochains 
deviendront trop élevés. C’est-à-dire qu’au fur et à mesure qu’on 
approche des objectifs on fait des « petits freinages », mais sans 
causer de préjudice à la performance de l’entreprise…Quelquefois, il 
existe des objectifs de services postaux qui sont impossibles à 
atteindre, mais en ce qui concerne la banque postale on peut les 
réussir toujours ». 

Guichetier 7 « Certains objectifs sont possibles, d’autres ne le sont pas… 
Cependant, je surmonte quelques objectifs et avec le résultat 
excédent je vais combler les objectifs que je n’ai pas réussis. Si on ne 
fait pas ça, on aura une baisse de notre «évaluation de performance ». 

Guichetier 8 « Dans la mesure du possible, on fait des efforts pour les 
accomplir…quand on ne les réussit pas, ce n’est pas la faute de 
l’entreprise ou des fonctionnaires…ce sont des limites, par exemple 
si on n’a plus d’enveloppes ou de boîtes pour des lettres SEDEX, il 
faut en demander à la direction…comme ça on est assuré…dans le 
cas où des objectifs ne seraient pas accomplis (pour d’autres 
motifs)…on va recevoir une lettre interne d’avertissement afin de les 
accomplir l’année prochaine » 

 

Guichetier 8 « On fait des efforts, on fait son possible…mais ce n’est pas possible 
d’accomplir toujours les objectifs commerciaux …il y a un 
programme d’évaluation…si on prend une note D (dans le cas de ne 
pas avoir accompli les objectifs plusieurs fois), c’est déjà 
mauvais…jusqu’au la note C, c’est normal. Après le D cela 
commence déjà à se compliquer… » 
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Appendice  11 –  Des évaluations positives des changements dans le travail 

Témoignage Déclarations 

Guichetier 7 « Aujourd’hui je me sens plus sûr…Avant, on faisait les rapports des 
affaires de la journée et on les envoyait au siège de la REOP…mais, 
quelques fois, ils nous étaient renvoyés parce qu’il y avait des 
erreurs…Maintenant on les fait avec l’ordinateur et il n’existe plus 
de danger de faire des erreurs et d’avoir des préjudices… »  
 

Guichetier 11 « Nous nous sentons plus confortable. Avec la technologie, il y a eu 
un progrès très  grand de l’entreprise qui a informatisé la gestion 
autant que le secteur de ventes. Maintenant, avec la technologie, 
quand on ferme le bureau, on peut partir à la maison…Avant, pour 
faire le travail de vérification de la caisse à la fin de la journée 
c’était une question de plusieurs heures…alors, ça a été une grande 
avancée, nous nous sentons très fiers de ces 
changements…aujourd’hui, l’entreprise fait des formations plus 
que jamais… Ceci nous apporte des qualifications…et nous offre 
des possibilités pour monter dans l’entreprise »  

 

 

  
 
Appendice  12 –  Les sentiments de satisfaction basés sur de la comparaison sociale 
descendante et  comparaison temporelle 

Témoignage Déclarations 

Guichetier 1 

 

« Par rapport à la région et à la ville que j’habite, oui… je suis 
satisfait…quand je compare avec la population des misérables, je me 
sens un privilégié…ce n’est pas par la question financière (le 
salaire), mais principalement par des avantages que l’entreprises 
offre » - des tickets d’alimentation, une mutuelle, un caddie de 
nourriture chaque mois, etc.… » 

Guichetier 6 « Je me sens très satisfait…je n’avais aucune expectative de 
travailler dans une autre entreprise et je me dédié de corps et âme à 
mon travail»  
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Appendice 13 – Satisfaction au travail basée sur la consécration personnelle au travail et 
à certaines qualités de l’ECT 

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 8 « Oui, je suis quelqu’un qui se donne au travail »  

Guichetier 9 « Je me considère satisfait parce que l’ECT est une bonne 
entreprise… et nous donne des conditions de vivre »  

Guichetier 10 « Bien sûr, je suis très satisfait…je fais souvent des efforts pour 
améliorer mon travail…Je suis satisfait, mais il faut changer 
beaucoup de choses...le climat organisationnel… le bureau est chaud 
… » 

  

 

 
 
Appendice  14 – Les  clients comme source de sentiments négatifs 

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 1   « …les clients qui arrivent sans vouloir patienter à la queue…cela 
me provoque du stress…mais il faut supporter … » 

Guichetier 2 

 

…quand il y a un agrandissement de la queue, le public devient 
stressé et inquiet, ce qui nous apporte des interférences 

psychologiques et émotionnelles et nous finissons pour être 

contaminé par cette situation… » 

Guichetier 2 « Malheureusement, le fait que l’entreprise, et par conséquence nous 
aussi, doit avoir un bon concept dans la population, pousse les gens à 

penser que nous gagnons beaucoup d’argent… cela peut nous 
exposer à des risques » 
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Appendice 15 – Des relations positives avec les collègues  

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 1 « …un point positif, c’est travailler avec une équipe à qui on peut 
faire confiance…une bonne équipe, de niveau, d’amitié…je suis 
satisfait du travail de s’occuper des clients à condition de le faire 
ensemble »  

Guichetier 2 

 

« …positif c’est travailler dans une ambiance où je me sens gratifié 
pour savoir qu’on a une équipe à qui on peut faire confiance et que 
tous nous travaillons sans problème…avec amitié et solidarité… »  

Guichetier 6  
« … la plupart des jours, la voiture avec la valise des lettres arrive à 
sept heures du matin… c’est avant l’horaire d’ouverture du bureau 
qui est à sept heures et demie…si on ouvre le bureau, nous sommes 
en désaccord avec la règle, donc, s’il arrive un vol à mains armé, 
nous sommes ceux qui prenons en charge le fait de n’avoir pas 
respecté la norme de sécurité. Malgré ça, on ouvre l’entreprise pour 
recevoir la valise…on ne peut pas laisser le facteur au milieu de la 
rue avec les lettres….il faut qu’on l’aide… » 

  

 

Appendice 16 – Des relations positives avec les chefs 

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 3 « j’étais seulement une Guichetière, mais j’aidais la gérante parce 
que c’était beaucoup de tâches pour elle…parfois je faisais des 
rapports…l’une aidait l’autre… »  

Guichetier 4 

 

« …le matin quand j’arrive au bureau, le gérant a déjà mis en 
marche mon ordinateur…il sait que, comme j’habite loin du travail, 
j’ai besoin de me déplacer beaucoup pour arriver à l’ECT…comme 
ça, je peux commencer tout de suite à m’occuper des clients…»  

Guichetier 10 «…  dans  le  bureau  où  je  travaillais  avant,  le  Facteur  était  
quelqu’un  de  la mairie…quand il était absent, c’était moi et le 
gérant qui étions chargés de faire les livraisons de lettres… » ( 
témoin 19). 
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Appendice 17 – Des relations négative avec les chefs 

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 5 «…anciennement il y avait plus de dialogue, d’objectivité et de 
clarté dans le processus de définition des objectifs de 
productions…Cela, c’est une question même de gestion de la Région 
Opérationnelle (REOP) à laquelle nous sommes rattachés…avant, il 
y avait toujours des réunions avec les gérants de bureaux pour 
discuter et prendre les décisions…il y avait un consensus…plus 
aujourd’hui… (Maintenant) ces objectifs sont déjà définis d’avance 
et nous sont simplement communiqués. »  

Guichetier 9 

 

« Pendant l’année 2004…j’ai souffert des pressions et des 
persécutions de la part des chefs…à cause de ça, j’ai fait une très 
forte dépression. (…) En fait, la personne qui venait d’être nommée 
gérant, ne m’appréciait pas, donc elle a commencé à m’harceler de 
plusieurs manières…elle a essayé de me faire transférer dans un 
autre bureau pour me causer des difficultés dans ma vie 
quotidienne… » . 

 

Appendice 18 – Relations intersubjectives avec l’organisation 
 

Témoignage   Déclarations 

Guichetier 1 « …dans le bureau où je travaille actuellement (…) c’est plus facile 
de réussir un objectif comme ça (d’ouverture de compte à la banque 
postale), par contre cela ne signifie pas qu’on va l’accomplir, parce 
que comme je vous ai dit…l’entreprise… elle va toujours amplifier 
les objectifs qu’elle veut vraiment. »  

Guichetier 5 « …aujourd’hui les objectifs de production sont définis par 
l’entreprise et nous en sommes informés par mail, par courrier…tout 
cela déjà élaboré et préparé de façon que,à nous, il ne nous reste 
qu’à en prendre la connaissance…par ailleurs, on devient connu par 
la marque de l’entreprise : c’est ‘José du courrier, Maria du 
courrier’, ça c’est une bonne chose…il y a une reconnaissance de la 
société »  
 

Guichetier 8 « J’essaye toujours de m’améliorer…je fais toutes les formations 
que l’entreprise nous offre…je me trouve dans un bon moment pour 
progresser dans l’entreprise…je cherche le meilleur, et j’espère le 
meilleur de l’entreprise…Je suis toujours dans le bureau contribuant 
à l’entreprise, ce qui c’est mon devoir…c’est épuisant…on se stresse 
beaucoup par l’excès des tâches que l’ECT met sur les épaules des 
fonctionnaires. Mais, malgré ça…on fait notre devoir. »  

Guichetier 11 « …Actuellement l’entreprise nous offre pas mal de 
formations…notre expectative, c’est de faire toutes ces formations et 
d’essayer de faire un pas au-delà du niveau où nous en sommes 
aujourd’hui. ».   
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Appendice 19 – La mine en oeuvre de l’intelligence créative   

 
Témoignage   Déclarations 

Guichetier 3 «…avant on travaillait avec le logiciel (informatique) Escada (off-
line)…maintenant ils l’ont remplacé par le logiciel Sara (on-
line)…ça a beaucoup bouleversé le bureau…on ne réussissait pas à 
payer les retraités… on a perdu du chiffre d’affaires…ce nouveau 
système est très lent…c’était impraticable, alors on a cherché une 
solution et on a trouvé. Tout d’abord, on a mis un fonctionnaire avec 
une petite table dans la salle d’accueil et une caissette pour garder 
l’argent. De cette façon, les retraités du système public qui arrivaient 
au bureau pour recevoir leur argent restaient dehors et le gardien 
faisait le contrôle de la queue à la porte du bureau. Chaque fois, le 
gardien permettait l’entrée de 10 personnes, pour recevoir l’argent. 
Ainsi le Guichetier, qui s’occupait d’eux, faisait leur payement et 
leur demandait de signer une liste. De cette façon, les retraités 
pouvaient rentrer à la maison plus tôt. En ce qui concerne le 
travailleur qui avait fait les payements, il devait le midi prendre la 
liste avec les signatures des gens qui avaient été payés et, ensuite, à 
l’ordinateur, faire la confirmation des payements…Ce mois-ci, j’ai 
échangé la petite table pour un petit bureau avec des tiroirs pour 
lesquels j’ai demandé de faire des clefs…Cela a amélioré un peu 
plus la sécurité. »  
  

Guichetier 7 « …pour  la  période  concernant  les  jours  de  Fête  des  pères  ou  
des  mères,  ils  ont(l’entreprise) toujours des objectifs de ventes 
établis…de cette façon, on doit faire un effort concentré, on va au 
collège pour atteindre ces objectifs. Pendant la période des 
inscriptions pour le BAC (ce qui est fait dans les bureaux de poste) il 
y a l’exigence d’une enveloppe déjà affranchie…ainsi on a profité 
des cartes de Fêtes de noël (qui n’avaient pas été vendues à la bonne 
époque)…elles ont une forme d’enveloppe affranchie…on la ferme 
et on la transforme en une enveloppe affranchie…cela c’est notre 
invention…je ne sais pas si la gérance du bureau a partagé notre idée 
avec les autres bureaux, on fait ça depuis quelques années et ça 
marche. Toutes les cartes qui ne sont pas vendues pendant la période 
des Fêtes de noël, on les vend toutes avec ce truc là. » 
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Appendice 20 – Les principales sources de  souffrance pour les Guichetiers dans 
l’organisation du travail 

 
Témoignage   Déclarations 

Guichetier 3 « …Quand j’ai commencé à travailler dans l’entreprise je me suis senti 
très bouleversé… pour moi c’a été une déception…dans certains 
bureaux c’est tout merveilleux, tout marche bien, tout est parfait…par 
contre, dans d’autres ce n’est pas comme ça, on souffre beaucoup pour 
travailler…ils viennent de mettre en place ici l’outil d’informatique 
Sara, c’est un système on-line, ceci s’est transformé en un tourment 
pour nous…dans une certaine mesure, je me sens effrayé…c’est 
jusqu’où, qu’on sera surchargé de fonctions, de tâches ?…j’espère plus 
de reconnaissance de l’entreprise…de meilleures conditions de 
travail…tout en ayant le même regard del’entreprise…Dans les 
bureaux de la capitale, il n’y a pas la même quantité de travail que nous 
avons ici, par contre, ils sont plus gratifiés (financièrement), ça me 
semble une discrimination…». 

  

Guichetier 4 « …je suis triste, il y a une augmentation de la quantité de travail, et 
par contre le salaire n’augmente pas…ça ne me suscite pas d’intérêt… 

Guichetier 5 « …Beaucoup de fois, nous sommes tout seuls pour faire les tâches, 
pour accomplir tout…De cette façon, ça devient très dur…c’est trop 
fatigant…parfois on souffre…on souffre trop… »  

Guichetier 8 « Je travaille depuis beaucoup de temps dans l’entreprise…maintenant 
c’est trop fatigant et cela provoque un stress qui découle de l’excès des 
tâches qu’on doit faire…  
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Appendice 21 – Le sentiment de peur parmi les Guichetiers 

 
Témoignage   Déclarations 

Guichetier 3 « …je suis préoccupé…l’entreprise peut être privatisée et c’est 
mauvais pour les fonctionnaires. J’ai peur de ça ». 
 

Guichetier 6 « …on ne sait pas ce qui va arriver à l’avenir, si l’entreprise va être 
privatisée ou pas…tout ça est un mystère…on a un sentiment de 
peur…pour les fonctionnaires qui n’étudient plus, c’est la 
fin…Certainement, il y aura des licenciements, cela n’échappe  
 

pas à la réalité »  

Guichetier 8 « …Nous, les employés…nous vivons une période difficile, parce qu’à 
Brasilia (la capitale du Brésil), ils essayent de faire cesser le monopole 

postal et, en même temps, on écoute toute une histoire de privatisation 

de l’entreprise…Cela serait terrible pour les employés et ça me 
provoque du stressé ». 

 

Guichetier 9 « Aujourd’hui je me sens préoccupé, j’ai plus de 23 ans dans 
l’entreprise et il y a certains changements qui sont en train d’arriver qui 
laissent les fonctionnaires inquiets…parce qu’on pense à une réduction 

des effectifs de travailleurs…ma plus grande préoccupation c’est que 
l’ECT finisse…cesse son existence…si la fin du monopole est 
approuvée, c’est la faillite de l’ECT, parce que 54% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise c’est à cause du monopole… si cela arrive, 

par conséquent, tout va finir »  
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Appendice  22 – Certains avis sur des objectifs de production comme étant irréalisables 

Témoignage Déclarations 

Guichetier 1 « …un objectif de production établi par l’entreprise augmente 
souvent…ils pensent qu’on a un potentiel pour les dépasser, ainsi ils 

demandent de plus en plus….par contre le préjudice est pour nous et la 
direction régionale… ils nous demandent des choses très souvent 
inattingibles… ». 

 

Guichetier 3 «…il faut se débrouiller beaucoup pour essayer d’accomplir les 
objectifs de production…mais, pour la plupart, ce n’est pas 
possible…il faut frapper à chaque porte des maisons de la ville…par 
rapport aux lettres internationales, nous avons un objectif de vente… il 
faut en vendre 8 ou 15 chaque mois…en fait, je ne me souviens pas 
bien… vous le savez, il a des choses qui sont trop absurdes pour que 
j’y fasse aucune attention, du contraire, je deviendrais folle… » . 

Guichetier 6 « Depuis que je suis là, les objectifs de production sont 

semestriels…mais il y a quasiment une pensée collective parmi la 

plupart des gérants que je connais dans cette région, c’est que les 
objectifs de production font comme une boule de neige…c’est-à-dire 

qu’ils vont toujours augmenter et qu’on ne va jamais les réussir, parce 
qu’ils sont inattingibles ». 
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Appendice 23 – La négation comme stratégie collective de défense 

Témoignage Déclarations 

Guichetier 7 « …j’ai un rythme intense…(au-delà des tâches ordinaires au bureau) 
j’accumule aussi le travail d’autres bureaux qui sont placés dans de 
petits villages et qui sont à la charge des mairies …ainsi tous les jours, 
je fais une heure ou une demi-heure supplémentaire…et je ne suis pas 
payé pour ça…par rapport à mon évaluation de performance 
concernant la vitesse de réponse au téléphone... ils m’ont donné 
comme note huit…je ne sais pas comment cela est 
arrivé…aujourd’hui, je vais poser la question au gérant, maintenant je 
n’en ai aucune idée….aujourd’hui, ce sont des objectifs de production 
partout… a mon avis, il n’y a rien de négatif par rapport à mon travail 
à l’ECT » . 

Guichetier 11 « …nos ordinateurs ne marchent pas comme prévu…on commence à 
travailler et un peu après arrive une panne…c’est fini…le client 
réclame…il faut établir une négociation avec le client…nous avons 
besoin d’autre Facteurs pour faire les livraisons, parce que le Facteur 
est déjà surchargé…Aujourd’hui, il y a des objectifs de productions 
pour tous les services…nous rendons visite aux écoles et au commerce 
pour faciliter l’accomplissement de ces objectifs…pour les réussir, ça 
dépend exclusivement de nous…Généralement, on réussit les 
objectifs…mais ce n’est pas dans leur intégralité…si on ne vend pas 
bien un produit, on va devoir compenser en dépassant le quota de 
vente d’autres produits plus faciles…il y a certains produits qui sont 
difficiles à vendre, toutes les personnes le savent…Il n’y a rien de 
négatif dans le travail à l’ECT, je ne trouve pas… »  

     
  
Appendice 24 – Des stratégies de défense individuelles 

Témoignage Déclarations 

Guichetier2 « … Je suis toujours très bien, ce n’est pas seulement dans le travail 
mais aussi dans ma vie personnelle… (dans le travail) je suis là pour 
suivre des ordres, de cette façon peuimporte si je les accomplis avec 
satisfaction ou pas….cela ne me touche pas…je fais de mon mieux 
…je n’ai aucune perspective parce que je n’envisage plus rien…je ne 
suis pas loin de sortir…de ma retraite…comme ça, je n’ai aucun intérêt 
à participer à quelque chose… »  

Guichetier 4 « Je n’ai pas de grandes expectatives (quant au travail) » 

Guichetier 2 « …je crois que je retournerai chez le médecin, pour corriger des effets 
de la chirurgie… ». 
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Appendices des interviews des Facteurs 

 

Appendice 25 –  Des origines sociales des Facteurs 

Témoignage Déclarations 

Facteur 2 « …ma vie, c’était celle d’un paysan et depuis toujours… mon père 
était paysan et ma mère était au foyer.. ensuite, j’ai déménagé dans une 
grande ville…là bas, je faisais de petits boulots dans une sandwicherie, 
puis j’ai travaillé dans une entreprise d’autobus urbains… comme 
receveur de bus»  

(Facteur 1) ; 

 

« pour mon premier boulot, j’avais 19 ans… je travaillais dans un 
magasin, mais j’ai fait le concours de l’ECT, principalement à cause de 
la rémunération et de la stabilité… » 

Facteur 4 « à cette époque, je faisais de petits travaux de pub pour différentes 
mairies…j’ai fait le choix de devenir employé de l’ECT 
principalement, à cause de la stabilité, parce que je me faisais plus 
d’argent dans mon boulot antérieur qu’à l’ECT. » 

Facteur 3 « …avant, je travaillais dans l’agriculture, dans un métier pour lequel 
j’avais suivi une qualification de 3 ans (enseignement technique, 
niveau secondaire)…mais j’ai démissionné pour commencer à 
travailler à l’ECT… par contre, je préférais travailler dans le boulot 
d’avant mais, malheureusement, ce n’est pas possible de vivre avec le 
salaire qu’ils payent pour ce type d’emploi… » 
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Appendice  26 –  Les expectatives des employés quand ils ont débuté à l’ECT 

Témoignage Déclarations 

Facteur 7 « Comme on parle d’une entreprise publique fédérale, j’avais de 
grandes attentes… principalement celle de pouvoir bien progresser 
dans l’entreprise ». 

Facteur 8 « à cette époque, j’étais entretenu par mes parents donc, j’avais besoin 
de gagner de l’argent… j’étais maintenu sous une pression 
psychologique pour trouver un emploi et avoir un salaire… alors, ça a 
été une véritable conquête de réussir le concours de l’ECT… donc, 
mes expectatives, c’était de combler tous mes besoins, principalement 
économiques, comme payer l’école de mes enfants… ». 

Facteur 6  « Améliorer ma vie et progresser dans l’entreprise ». 

Facteur 5 « Les expectatives étaient les meilleures… je pensais que l’ECT était 
une entreprise qui valorisait beaucoup ses employés… qui était bien 
organisée…  
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Appendice 27 - Les expectations actuelles des Facteurs à l’ECT  

Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « …maintenant, cela a changé…il faut finir mes études… je veux 
réussir un concours pour entrer dans une meilleure entreprise ou à 
l’ECT, dans un meilleur poste » . 

Facteur 4 « …meilleurs salaires et meilleures conditions de travail… me 
qualifier pour réussir un concours dans l’ECT ou dans une autre 
entreprise » . 

Facteur 5 

 

«… privatisation…  licenciement…  je  pense  faire  des  études  de  
mathématiques… » 

Facteur 6 « aujourd’hui mes expectatives sont les suivantes : terminer ma licence 
en Science de l’Education et tenter de changer… trouver une autre 
place dans un autre secteur du marché de l’emploi parce qu’à l’ECT, 
c’est compliqué la progression… vous pouvez devenir gérant d’un 
bureau, mais ce n’est pas la compétence qu’ils pennent en compte pour 
vous nommer gérant, mais des facteurs politiques… ». 

Facteur 7 « …actuellement, il y a plusieurs formations… qualifications… de 
nouveau, je retrouve l’expectative que j’avais auparavant… ce n’est 
pas ce que je voulais… mais… je pense que ça s’est amélioré un petit 
peu… ». 
 

Facteur 8 « …Aujourd’hui, il n’existe plus de perspective de développement 
professionnel dans l’entreprise… j’espère que l’ECT mettra en marche 
un plan qui puisse nous aider à progresser dans la carrière… »  

 

  



 

74 

 

Appendice 28 - Rythme de travail plus dur aujourd’hui qui auparavant 

 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 2 « Aujourd’hui le rythme de travail est plus dur qu’il y a 10 ans… il y a 

eu des changements en ce qui concerne les quartiers postaux : au lieu 

de diminuer le nombre de rues dans chaque quartier postal et 

augmenter le nombre de Facteurs, ils ont fait exactement le contraire, 

c’est-à-dire réduire la quantité de Facteurs de telle sorte qu’il y a eu 
une augmentation du nombre de rues dans les quartiers… alors, ça 

nous a beaucoup énervés… j’avais besoin de vous parler de ce sujet… 
si vous ne m’aviez pas posé la question… les quartier postaux sont trop 

grands… on est surchargé… il faut courir… faire la course… ». 

 

Facteur 8 « Maintenant, ça s’est vraiment accéléré…le Facteur doit être plus 
dynamique dans le processus de Tri, plus agile pour gagner du 

temps…Quand on arrive au CDD et qu’on regarde la quantité de 
travail qui nous attend… on commence à l’avance à 

s’échaufferpsychologiquement, donc on sait que le rythme de travail 
pendant la journée sera très accéléré… ». 

Facteur 6 «…Avant, le rythme était moins intense que maintenant…. à cette 
époque, quand on arrivait au travail, les lettres étaient déjà dans l’UD. 
Maintenant, ce n’est plus comme ça. J’arrive au boulot à sept heures 
du matin, mais les lettres arrivent à neuf heure… pendant cette 

période, j’annote des lettres qui sont restées de la veille… à mon avis, 
ceci est un travail improductif, aussi bien pour moi que pour 

l’entreprise… de cette manière, il y a moins de temps disponible pour 
trier et livrer les lettres et, par conséquent, le rythme devient plus 

accélérer »  
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Appendice 29 – Le rythme de travail était plus accéléré auparavant 

 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « il y a eu une régression du nombre de lettres à livrer… peut-être que 

ceci a influencé la diminution du rythme de travail… pourtant, en ce 
qui concerne le niveau d’exigence, c’est le même… ». 

Facteur 4 « Avant, c’était plus dur parce que le quartier postal était plus grand et 
il n’y avait pas beaucoup de facteurs…toutefois, maintenant ce n’est 
pas facile non plus…avant on atteignait 70% des objectifs et 

maintenant, on peut dire qu’on arrive jusqu’à 80% ou 90%...c’est 
possible parce qu’aujourd’hui, le quartier postal est moins grand, en 
dépit du fait d’avoir une plus grande quantité de lettres… néanmoins, 

comme maintenant il y a une plus grande quantité de Facteurs, on 

travaille un peu plus tranquillement…mais le nombre de lettres a 
beaucoup augmenté» . 

Facteur 5 « J’étais l’unique Facteur dans une ville… une ville que l’on peut 
considérer grande même si elle ne possédait qu’un Facteur… après 
quelques années, j’ai été muté pour laville où je suis attaché 
actuellement, et le rythme de travail a réduit un petit peu… cependant, 
il existe des moments où cela s’accélére aussi beaucoup… 
principalement actuellement où on a besoin de plus de Facteurs, car la 

quantité est insuffisante et nous sommes obligés de travailler pour nous 

et à la place des Facteurs qu’il nous manque… ». 
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Appendice 30 – Témoignages de travailleurs sur les difficultés d’accomplir les objectifs de 
production 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 2 « Ce n’est pas possible d’accomplir les objectifs de production à 
100%... hier, par exemple, personne n’a pu les atteindre dans la 
journée… il y avait beaucoup de lettres, principalement des factures… 
il n’y a pas assez de temps pour livrer tout ça… on avait des lettres 
avec « accusé de réception » et, avec ça, on perd du temps en attendant 
que quelqu’un vienne signer… on perd du temps… » . 

Facteur 3 « Ce n’est pas possible… il y a peu de temps comparé à la grande 
quantité de tâches ; on n’a pas la possibilité de toutes les accomplir… 
que ce soit à notre manière ou suivant celle que l’entreprise nous 
impose… au niveau du Tri, ils contrôlent le temps que passent les 
Facteurs à trier les lettres… concernant les livraisons, ils contrôlent le 
poids du sac à bandoulière et la quantité de lettres recommandées au 
moment où l’on part en livraison ; ensuite, lorsque nous revenons, ils 
font la même chose et comparent… ils font ça une fois par mois… »  

Facteur 6 « Non. Seulement 30% à 40% atteignent les objectifs… En ce qui me 
concerne, je peux dire qu’il y a des restes 2 jours dans la semaine, et 
que durant les trois autres, il n’ y en a pas… par contre, la semaine 
prochaine, ce sera 3 jours avec des restes et 2 jours sans reste… on 
pense qu’il manque de la main-d’œuvre… ». 

Facteur 8 « La politique d’objectifs de l’entreprise a comme but de générer des 
profits…cela a pour conséquence, plus de travail pour nous, plus 
d’objets postaux à livrer…(maintenant) les gens ont beaucoup de 
lettres à recevoir, ce sont principalement des factures à payer, comme 
celles des cartes de crédit… alors, la quantité de ce genre de lettres a 
beaucoup augmenté au sein d’un même quartier postal… cela signifie 
qu’il faut plus de temps pour trier et livrer ces lettres… de plus, tous 
les trois mois, nous sommes évalués par rapport à notre 
performance…. pour cela, ils utilisent le chronomètre pour vérifier le 
temps du Tri, mais aussi, le temps pour faire les livraisons… non, ce 
n’est pas du tout possible d’accomplir les objectifs sans problèmes 
dans le modèle que l’on a aujourd’hui… C’est impossible, surtout si 
l’on obéit à la législation du travail au Brésil, quant à la journée de 
travail et au temps de pause pour le repas de midi »  
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Appendice 31 – Des avis positifs des Facteurs quant à l’accomplissement des objectifs de 
production 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « C’est possible… ce qui peut gêner parfois, c’est le climat et les 
problèmes personnels… ». 

Facteur 4 « Oui… avant les objectifs de production étaient plus durs… 
Aujourd’hui, ils le sont encore, mais l’entreprise a appris à traiter avec 
l’être humain… maintenant, ils sont plus polis… les objectifs sont 
atteints et même dépassés… oui, on a le chronométrage, une fois par 
mois, pour chaque partie du processus de Tri»  

Facteur 7 « …avant, il n’y avait pas une bonne qualification des chefs et des 
superviseurs… ils n’avaient pas la qualification nécessaire pour les 
relations humaines… aujourd’hui, au  contraire, quand les objectifs de 
production ne sont pas accomplis, il y a une évaluation de la situation 
et, ensuite, on travaille pour améliorer la situation… la quantité de 
lettres a bien diminué et, par conséquent, les objectifs de production 
aussi… pour le professionnel, c’est possible… pour le professionnel 
(d’accomplir les objectifs sans problème ». 

    
Appendice 32 – Des avis négatifs des Facteurs quant aux changements dans l’ECT 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « Je me sens un peu exclu (des changements), vu que l’on ne gagne 
rien avec ces changements… »;  

Facteur 3 « On est toujours en train d’attendre une amélioration… on essaie de 
faire de notre mieux dans le travail… mais on est mal à l’aise, on ne se 
sent pas bien… ça arrive parce que les choses ne se passent pas de la 
manière qu’ils veulent, vous comprenez ? On donne des suggestions 
sur les meilleures façons de faire le travail… mais ça ne les intéresse 
pas, parfois ils acceptent quelques idées, mais ils ne le font pas 
ouvertement  (c’est-à-dire qu’ils ne reconnaissent pas la contribution 
des Facteurs) »  
 

Facteur 8 « je me sens très fatigué… je pense que cela pourrait s’améliorer… 
s’ils mettaient en place un système qui ne mette pas trop la pression 
sur les Facteurs… si on pouvait travailler sans pression…  
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Appendice 33 – Des témoignages des Facteurs qui pensent qu’il n’y a pas eu de 
changements 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 5 « Des changements… dans quel sens ? Il y a eu beaucoup de 
changements, mais pas dans l’ECT… du moins, il n’y en a pas eu à 
Patos… car depuis neuf ans que je suis là-bas, je trie les lettres de la 
même façon… mon moyen de transport au travail, c’est le même, le 
vélo. Donc, il n’y a pas eu de changements » . 

 

Facteur 6 « Il n’y a pas eu de changements. Le travail de Facteur, c’est le même, 
et on continue àêtre discriminé par quelques secteurs de l’entreprise…. 
on sent que certains font une différence entre les personnes qui 
occupent des postes administratifs et les travailleurs opérationnels… 
Les changements qui sont arrivés concernent la partie administrativeça 
a changé pour une minorité qui était du secteur opérationnel et, qui 
pour des raisons politiques, fait maintenant partie du secteur 
administratif ». 

 

 

 

Appendice 34 – Des sentiment de satisfaction au travail liée à certaines conditions 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 5 « J’aime beaucoup mon travail…. je ne suis pas satisfait avec d’autres 
éléments dans l’entreprise… » . 

Facteur 7 « (travailler dans) l’entreprise est une possibilité quand on n’en a pas 
d’autres et, aussi, quand on n’a pas fait beaucoup d’études… j’aime 
ce que je fais, mais ce serait mieux s’il y avait une reconnaissance ». 

 

Facteur 8 « Je suis satisfait parce que j’ai du travail… je serais plus satisfait si on 
était plus valorisés… on n’a que la reconnaissance de la population… 
». 
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Appendice 35 - Le rapport entre la satisfaction au travail 
et la répétition de leur choix professionnel entre les Facteurs 

 
Facteur Répétition Satisfaction au 

Nº de la choix Travail 
   

1 Oui Pas totalement 
   

4 Oui OUI 
   

5 Oui Pas totalement 
   

2 Non OUI 
   

3 Non Pas totalement 
   

6 Non Pas totalement 
   

7 Non Pas totalement 
   

8 Peut-être Pas totalement 
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Appendice 36 – Les principaux problèmes dans le domaine de la santé mentale au travail 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 4 « …dans mon travail, le stress n’existe pas… j’ai eu beaucoup 

d’anxiété, il y a quelques jours… j’attendais d’être muté pour pouvoir 
travailler dans la ville où j’habite maintenant et l’entreprise avait donné 

son accord… cependant, quand l’opportunité s’est enfin présentée, le 

chef m’a demandé d’attendre encore un peu, car je devais accepter une 
mutation dans de meilleures conditions financières… enfin, quand je 

pensais que c’était le bon moment, il m’a dit que je devais y aller mais 

sans amélioration des conditions financières… donc, cela m’a vraiment 

très stressé … et cela m’a rendu très triste». 

  

Facteur 6 « …je suis stressé… à cause de la trop grande quantité (dans le sens de 
surcharge) de travail… d’excès de pression… pour faire le travail avec 
plus de qualité et le faire plus vite… ça a généré de gros stress… on 
n’a pas la patience de parler avec les clients, on dit des choses qui ne 

sont pas agréables… quand l’entreprise fait des changements 
concernant le travail, en nous impliquant dans de nouvelles situations 

de travail sans, au moins, nous avoir demandé notre avis quant à la 

viabilité de cette transformation, nous stressons… ». 

 

Facteur 8 « Tous les Facteurs ont des problèmes de stress… les collègues 
deviennent très énervés… ils parlent à haute voix, parfois ils crient, 
contestent les collègues et le superviseur quand celui-ci leur donne des 

ordres… à la fin de la journée, on s’inquiète parce qu’il y a des restes 
de lettres et le superviseur va nous interroger sur les motifs… Oui… je 
me suis senti stressé plusieurs fois… mais le stress n’est pas suffisant 
pour une absence de travail, pour aller au cabinet médical… »  
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Appendice 37 – Des relations entre les Facteurs et leurs clients 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 4 « …ça me plaît…voir la joie des clients quand ils reçoivent une lettre »  

Facteur 5 « …j’aime bien le contact avec les gens, avec les clients, j’aime bien 
ça… » . 

Facteur 6 « … ça me plaît de livrer la lettre et de voir la satisfaction du client… »  

Facteur 3 « L’aspect négatif, c’est qu’ils se plaignent auprès de nous si les lettres 
qu’ils attendent n’arrivent pas… mais parfois la lettre n’a même pas été 
envoyée … mais, il peut arriver aussi que quelqu'un qui travaille dans 
un bureau privé, aie ouvert la lettre… C’est tout à fait possible parce 
que il y a de nombreux bureaux privés… donc ce n’est pas la faute des 
Facteurs…» 

 

 

Appendice 38 – Des relations entre les Facteurs et leurs collègues 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « …c’est positif la relation interpersonnelle avec les collègues … »  

Facteur 2 « l’aspect positif, c’est que nous sommes une équipe très unie… »  

Facteur 4  « …je referais le même choix professionnel…. à cause de 
l’interactivité entre les collègues »  
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Appendice 39 – Des relations entre les Facteurs et leurs chefs 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 « Maintenant, je trouve intéressant la participation du superviseur, 

basée sur une bonne relation avec les travailleurs… quelques années 
auparavant, ce n’était pas comme ça… il y avait des conflits… ». 

Facteur 2 « …il faut que je parle du superviseur… ce n’est pas quelqu'un qui 
exerce une pression continuelle sur les travailleurs. Il connaît son 

groupe et il sait de quoi on est capable… il nous laisse faire… il sait 
que nous sommes une bonne équipe » . 

Facteur 4 « …les chefs, ils savent parler avec nous… les Facteurs… ils savent 
parler… ils savent écouter le côté humain des travailleurs… de cette 
façon, on réussi à atteindre les objectifs de production normalement ». 

Facteur 7 « …on a, mensuellement, une évaluation de performance basée sur les 
objectifs de production… le résultat va établir une note qui va faire 

partie du GCR, c’est un sigle pour le système d’évaluation… on a donc 
des superviseurs qui mettent en action ce GCR pour réprouver et 

punir… je trouve ça arbitraire ». 
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Appendice 40 – Des aspects négatifs dans les relations Intersubjectives entre les Facteurs et 
l’ECT . 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 «… je pense finir mes études et faire des concours pour d’autres 
entreprises ou bien même pour d’autres postes dans l’ECT… (…) un 
autre point négatif est la barrière qu’il y a entre le secteur opérationnel 
et les travailleurs du secteur administratif. Il y a unmanque de 

coparticipation  aux  événements dans l’ECT et il existe aussi une 
absencede clarté par rapport à certains points dans l’entreprise… ». 

Facteur 3 « …ils mettent n’importe qui comme chef… ». 

Facteur 6 « On continue à être discriminé dans quelque secteurs…. même dans 
l’entreprise. Mais par rapport à nous, ici dans l’intérieur de l’Etat, on 
ne sent pas beaucoup cela parce qu’on est proche des gens qui sont 
chargés de la gérance, mais…. à la capitale… on sent qu’une 
différence est faite entre les gens qui s’occupent des postes 
administratifs et les travailleurs opérationnels… » 
 

« …le principal point négatif est le manque de possibilité pour 
progresser dans la carrière… on ne peut pas rêver d’avoir un jour un 
meilleur poste… alors, on est obligé de consacrer sa vie à une 
entreprise pendant 30 ans et dans la même fonction… »   

(Facteur 7) « …dans mon travail, je ne suis personne sans mes chaussettes 
spéciales ; pour moi,  c’est un outil de protection… l’ECT affirme 
dans sa politique de santé des travailleurs qu’elle fournit ces outils… 
le médecin du travail fait l’ordonnance… mais jusque là, rien ne 

s’est passé… c’est toujours moi qui les achète à mes frais… »  
Facteur 8 « Le point négatif, c’est la politique administratif de l’ECT… c’est le 

processus de nomination réalisé par la présidence et par la direction de 

l’entreprise, à partir de critères politiques… je pense que ce devrait 
être un employé qui, après avoir fait carrière pendant de nombreuses 

années, devienne cadre de l’entreprise… ce serait une reconnaissance 
pour les travailleurs… ». 

 

  



 

84 

 

Appendice 41 – Des aspects positifs dans les relations Intersubjectives entre les Facteurs et 
l’ECT . 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 1 «… un aspect positif, c’est la prise en compte de la santé des 
travailleurs de la part de l’entreprise… ». 

Facteur 7 « …depuis une année… il y a plus d’opportunités dans l’entreprise, il y 
a plus de qualifications… l’ECT offre beaucoup de formations… de 
cette manière, je commence à avoir à nouveau des expectatives comme 

quand je suis entré à L’ECT… ». 

Facteur 8 «…je peux dire que pour moi… et aussi pour plusieurs collègues… le 
côté le plus positif de travailler ici, c’est qu’on se sent privilégiés de 
travailler… dans une entreprise qui joue un important rôle social ». 
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Appendice 42- Des Ficelles élaborées par des Facteurs pour face à une situation très rigide 
 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 8 

 

« Les Facteurs recherchent des manières d’effectuer les tâches plus 

rapidement… il fautêtre dynamique dans le processus de Tri, il faut 

être agile pour gagner du temps dans la procédure de Tri et ainsi sortir 

le plus tôt possible en livraison… il existe bien une standardisation 

mais il est très difficile d’y obéir à la lettre et d’en faire la 

supervision… il y a aussi des Facteurs qui ne respectent pas cette 

standardisation et causent un préjudice à leurs collègues par rapport au 

temps (que ces derniers vont mettre pour finirleurs tâches)… au 

moment du Tri général et collectif, il y a des Facteurs qui trouventdes 

lettres de leur(s) quartier(s) et font déjà la séparation, ce qu’ils ne 

devraient faire que pendant la troisième étape…. cela arrive parce 

qu’ils sont très souvent sous pression… si je peux déjà prendre, tout de 

suite, une lettre qui est destinée à mon quartier et, de cette façon, 

anticiper mon travail, pourquoi devrais-je attendre la troisième phase 

du triage ? Cela est irrésistible… le chef ne peut rien faire parce que 

tous les Facteurs le font… une autre manière de gagner du temps 

pendant le processus de Tri, c’est de prendre des lettres qui nous ont 

été remises pour être triées et de les déposer, subrepticement, dans la 

caissette d’un collègue… »  
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Appendice 43 – Quelques avis des Facteurs sur l’étape de livraison des lettres 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 6 «… (un point positif) c’est l’expectative d’aller faire la livraison et 
aussi l’acte de livrer en lui-même ; et de plus, voir la satisfaction du 

destinataire… c’est positif parce qu’on a la conscience d’avoir 
accompli notre tâche avec la meilleure des performances et avec 

plaisir… » 

Facteur 1 « Il est très positif d’avoir le libre choix en ce qui concerne les façons 
de procéder pendant les livraisons… avoir le libre choix aussi pour 
flexibiliser les horaires de livraison… »  

 

 

Appendice 44- Les principales causes de la souffrance psychique 
 Témoignage Déclarations 

Facteur 3 « …le temps n’est pas suffisant pour faire tout ce que les chefs 
demandent… ce sont beaucoup de tâches… ce n’est pas possible… il 
faut être rapide pour trier les objets de notre quartier postal… ranger 
(dans la séquence) toutes les lettres des rues du quartier en quelques 
minutes… livrer en quelque minutes… alors, les chefs font ça pendant 
un mois… ils chronomètrent le temps qu’on met pour faire le Tri… ils 
notent aussi le moment où l’on sort et où l’on rentre après la 
livraison… on espère que ça va changer… aujourd’hui, on est triste». 

Facteur 8 « …je suis fatigué…en fait, je pense que ce serait possible d’améliorer 
cela… si l’on mettait en place un système où le Facteur ne se sentent 
pas trop sous pression… ils ne se sentent pas trop acculés… il faudrait 
un système où il serait possible de travailler sans trop de pressions… »  
« Pendant le week and, on est déjà soucieux par rapport à la charge de 
travail de la journée du lundi… on sait ce qui nous attend… ce sera une 
lourde charge de lettres… et on commence déjà à trier les lettres..». 

Facteur 6 « …on a trop de pressions… il faut faire les choses très rapidement… 
quand la quantité de travail augmente beaucoup, le stress arrive 
toujours parmi les Facteurs… ». 
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Appendice 45– Principaux indicateurs de la souffrance Psychique chez les Facteurs   

 Témoignage Déclarations 

Facteur 4 « …j’ai eu trop d’anxiété parce que j’étais en train de changer de 
centre de distribution pour me rapprocher de la ville où j’habite 
actuellement et, quand tout était sur le point de se faire, un chef vient 
me dire que maintenant ce n’est plus possible… j’ai cherché un piston 
pour m’aider mais ça n’a pas marché… cela m’a profondément attristé 
par rapport à l’entreprise… ça m’a vraiment sapé le moral… ». 
 

Facteur 8 « Le dimanche, je deviens déjà anxieux par rapport au travail du 
lundi… parce que généralement, il y a une surcharge ce jour là… ce 
sont tous les objets envoyés depuis le vendredi… il faut les livrer en un 
jour… ce n’est pas possible ».  
 
« …on a besoin de temps pour assimiler la fin de la journée… c’est très 

mauvais de rentrer chez nous très énervé et de se disputer avec notre 
femme ou avec nos enfants… on rapporte les problèmes du travail 
chez nous et vice-versa… (…) Je me sens fatigué.  (…) Je ne dors 
pas bien pendant la nuit… c’est normal de me réveiller au milieu du 
sommeil… ». 

 
Facteur 3 « … je ne referais pas le même choix professionnel, parce que mon 

travail me rend triste… ». 
Facteur 6 « Parfois, il nous manque de la patience … on n’a pas la patience de 

voir une situation et de réfléchir… on va tout de suite dire quelque 
chose qui n’est pas très poli et que les gens n’aiment pas… cela arrive 
au travail, à la maison, avec les collègues… on a trop de responsabilité 
et on ne se rend pas compte… c’est pour cela que je ne dors pas bien, 
je passe toute la nuit éveillé… et quand je dors, je me réveille trois ou 
quatre fois pendant la nuit ». 
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Appendice 46– Des stratégies défensives contre la souffrance psychique 

 Témoignage Déclarations 

Facteur 4 « …ma perspective, c’est que j’ai besoin d’étudier beaucoup… il faut 
étudier pour faire un concours pour avoir une bonne place dans l’ECT 
ou bien dans d’autres entreprises… »  
 

Facteur 6) « …maintenant, je pense finir mes études et tenter de changer 
d’emploi… il faut que je cherche un autre secteur dans le marché de 
travail… ». 

 
Facteur 5 «… moi… je pense que l’entreprise peut être privatisée… et si cela 

arrive, on sera tous licenciés …ainsi, l’année prochaine, je vais faire 
des études à l’université, peut-être des mathématiques… ». 
 

Facteur 1 
 

« En ce moment, je suis des études à l’université… ainsi, je pense finir 
ces études et faire des concours pour une meilleure entreprise ou pour 
un meilleur poste à l’ECT.». 
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Appendice 47– Des stratégiesdefensives de résignation parmi les Facteurs 

 Témoignage Déclarations 

(Facteur 7) ; « Je suis satisfait… parce que l’ECT est une bonne entreprise, 
principalement quand on n’a pas d’autres alternatives de vie et que l’on 
n’a pas, non plus, un très bon niveau de scolarité… on n’a pas suivi 
d’études universitaires… »  

Facteur 8 «… aujourd’hui, on recherche une qualification pour travailler dans 
certains domaines… mais il est rare de trouver une place dans le 
domaine où l’on est qualifié… en fait, tout d’abord, ce qui va 
déterminer ton travail sera la nécessité de survivre… la réalité 

économique nous est imposée, alors il faut prendre ce qui nous est 

offert parceque l’on a besoin d’argent pour combler nos besoins les 
plus urgents… parce que, malheureusement, avant l’accomplissement 
professionnel, on privilégie la satisfaction des besoins basiques de 

survie… ». 
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