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En  moyenne 450 000 objets triés par jour. 
 
En départ , concentration du courrier en provenance du 
Cher, de la Nièvre et de l’Indre pour les autres 
départements de France.  
 
En arrivée, réception et préparation de celui en 
provenance des autres départements et de l’étranger pour 
les établissements de distribution (facteurs) du Cher et de 
La Nièvre.  
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10% est traité manuellement  (casier de tri). 
 

 
90% de ce trafic est traité de 
manière industrielle sur 7 machines 
performantes dotées d’un système de 
reconnaissance de l’adresse de dernière 
génération.  

Fonctionnement 24h sur 24 , 6 jours sur 7 
108 agents (36 %  de femmes) - Moyenne d’âge = 46 ans. 
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La Santé au Travail est une préoccupation prioritaire du Groupe La Poste. 
 
Au sein du CTC de nombreuses actions ont déjà été mises en place afin 
de réduire la pénibilité, comme par exemple : 
 

• La mise en place d’un Animateur de Prévention en Etablissement 
• La mise en place de matériel visant à réduire la pénibilité  

∙ Systèmes d’Aide à la Manutention, dessertes à fond mobile, 
casiers de tri ergonomiques  

∙ Rotation des agents sur les positions pour lisser la pénibilité dans 
le temps et sur l’ensemble des agents 

 

• La démultiplication de formations liées à la prévention et à la santé 
sécurité au travail 

∙ 100% des agents formés à la Prévention du Risque Manutention 
∙ 100% des utilisateurs des engins de manutention mécanique 

habilités  

• La révision de chantiers (ergonomie, matériel utilisé…) 
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Situation avant le projet   2/2 

Lorsque la CARSAT Centre nous a présenté la démarche TMS 
PROS, notre nombre de jours d’absence pour maladie était très 
élevé : près de 30 Jours d’Absence par Agent  en 2015.  
 
Certaines de nos absences avaient ou pouvaient avoir un lien 
avec un TMS.  
 
Nous avions également 3 maladies professionnelles liées à un 
TMS. 
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Le projet : objectifs et rôle 

L’objectif de la mise en place de la démarche était de prévenir le 
risque TMS afin de limiter notre nombre de MP mais aussi de 
réduire sensiblement notre nombre de Jours d’Absence par Agent. 
 
Le projet a été piloté par le Directeur du Centre.  
 
Chaque membre de la Direction a été contributeur.  
Un point d’étape été réalisé à chaque CODIR. 
 
Le CHSCT, le pôle médical et le préventeur SST de l’établissement 
ont également été mobilisés.  
 
Enfin, tout agent qui le souhaitait a pu participer aux différentes 
étapes du projet. 
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Etape 1 : Présentation de la démarche Janv./Fév. 2016 
 

• Au Comité de Direction, aux encadrants et pilotes de production 
• Aux agents de production 
• Présentation du projet structuré en CHSCT 

 
Etape 2 : Identifications des chantiers à observer (traversée en 
entreprise) Fév. 2016 => brochure INRS « Méthode d’analyse de la charge physique 

du travail »  
 

• Réalisation d’un diagnostic de la situation sanitaire de l’établissement 
• Nombre de JAA sur les 2 dernières années 
• Identification des chantiers où il y a le plus de restrictions 

médicales ou inaptitudes 
• Nombre de MP liées à 1 TMS 
• Nombre arrêts de travail et d’accidents de Travail liés à 1 TMS ou 

pouvant en générer un 
• Identification par la ligne managériale des chantiers les plus 

pénibles et présentant un défaut d’équipement/matériel 
• Identification par le service Organisation des chantiers ayant une 

contrainte de cadence ou de rythme 
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Etape 3 : Réalisation des Traversées en Entreprise Mars 2016 
 
 
• Observations pluridisciplinaires* des chantiers retenus lors de l’étape 2 

et cotation individuelle de chaque chantier via  
 5 indicateurs efforts physiques, dimensionnement, caractéristiques 

temporelles, caractéristiques de l’environnement et organisation  
 et 3 niveaux de risque Non, Oui mais non critique, Oui et critique  

 
• Chaque équipe a réalisé la cotation des chantiers du fait des contraintes 

différentes en fonction des horaires de travail 
 
• Synthèse de l’ensemble des grilles et par équipe, identification des 3 

chantiers les plus à risque 
 
 
* 1 membre de la Direction, des agents, 1 membre de l’encadrement, l’APE, le Médecin du Travail ou 

l’infirmière, au moins 1 membre RP du CHSCT 

Témoignage TMS PROS 
13/06/2017 



BOURGES CTC 9 

Les étapes du projet    3/6 

 
 
 

Témoignage TMS PROS 
13/06/2017 

  Grille identif -Ventillation GAD (RNF) AM       

Indicateurs items       

          

Pour cette situation de travail, avez-vous déjà observé …. NON OUI 

  

Santé au travail 

……… un accident de travail avec arrêt NON     

…….. des plaintes des douleurs, une pathologie de l'appareil locomoteur NON     

…….. une restriction d'aptitude et/ou une inaptitude   OUI   

…….. Une alerte du CHSCT NON     

Gestion du personnel 
…….. De l'absentéisme récurrent ? NON       

……. Un recours fréquent à l'intérim ? NON       

………un turn-over significatif ? NON       

            

Pour cette situation de travail, y a-t-il eu des difficultées liées à ….. NON 
OUI mais non 

critiques 
OUI NON 

OUI mais non 
critiques 

OUI 

          

Efforts physiques 

…. des efforts exercés, des charges lourdes ( soulever, pousser-tirer) ? 0 5 3 

…. des activités de l'ensemble du corps ( Pelletage, Piochage) ? 4 1 3 

….. des déplacements avec charge ? 3 1 4 

……..des objets difficiles à saisir, fragiles ? 5 3 0 

……..des tâches minitieuses, complexes ? 5 3 0 17 13 10 

        43% 33% 25% 

Dimensionnement 

……….des postures inconfortables ( se pencher, se tourner, lever les bras) ? 0 5 3 

……….des déplacements longs ? 6 1 1 

………...des objets encombrants à manutentionner ou à déplacer ? 5 2 1 

………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 0 4 4 

………...l'impossibilité de modifier la posture ( rester debout, piétiner, assis) ? 2 6 0 13 18 9 

        33% 45% 23% 

Caractéristiques Temporelles 

………….. Un travail répétitif ?   4 4 

…………… un travail en flux tendu ? 4 4 0 

…………. La durée d'exposition à la charge physique ? 1 4 3 

……….. La prise de pause ? 7 1 0 

……… des changements imprévus d'activité ( aléas, dépendance client ……) ? 5 3 0 17 16 7 

        43% 40% 18% 

Caractéristiques de 
l'environnement 

………….l'ambiance physique de travail dégradé ( bruit, température, éclairage ) ? 3 2 3 

…….. l'exposition aux vibrations corps entier ( conduite), membres supérieurs ( outils vibrants) ? 
7 1 0 

……..l'exposition à des produits toxiques, poussières …. ? 7 0 1 

……..des sols encombrés et/ou dégradés et/ou en pente ? 3 0 5 

….. l'utilisation d'équipements de travail ( outils, aide technique, EPI,) ?  8 0 0 28 3 9 

        70% 8% 23% 

Organisation 

…… l'impossibilité de modifier la façon de faire son travail ( latitude décisionnelle, choix opératoires….) ? 
3 4 1 

……. des modes de fonctionnement dégradés ( incident, panne, reprises……) ? 5 3 0 

……… des horaires atypiques ( travail posté, horaires irréguliers, travail de nuit, VSDL, ) ? 6 2 0 

…….. des objectifs de production exigeants ( qualité, quantité, délais .. ) ? 3 5 0 

…… travailler à plusieurs ( organisation collective pour une tâche, partage des contraintes …) ? 
2 6   

19 20 1 

        48% 50% 3% 

TOTAL DES CROIX   94 70 36 200 
47% 35% 18% 
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AM NON 
non 

critique 
OUI Indicateur critique Niveau en % item Critique dans l'indicateur Niveau 

Ventilation GAD 47% 35% 18% 
Efforts physiques 

25% ….. des déplacements avec charge ? 4 

TPF Pilote 43% 35% 23% 
Caractéristiques Temporelles 38% ………….. Un travail répétitif ? 4 

TPF Décasage 43% 38% 20% 
Dimensionnement 38% ………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 6 

TPF Détasseur 43% 38% 19% 
Dimensionnement 33% ………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 6 

Ventilation CI 50% 34% 16% 
Dimensionnement 29% ……….des postures inconfortables ( se pencher, se tourner, lever les bras) ? 3 

TTF  53% 33% 14% 
Efforts physiques 23% ……..des tâches minitieuses, complexes ? 3 

QUAI 33% 29% 39% 
Efforts physiques 57% …. des efforts exercés, des charges lourdes ( soulever, pousser-tirer) ? 7 

Cèdre 41% 37% 23% 
Dimensionnement 34% ………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 7 

Chaque item a été évalué sur 
une échelle de 1 à 8 sur 
l'équipe de l'Après-Midi 

item  le plus Critique sur l'ensemble des 5 indicateurs Niveau 

Ventilation 
GAD 

……..des sols encombrés et/ou dégradés et/ou en pente ? 5 

TPF Pilote 

…….. des objectifs de production exigeants ( qualité, quantité, délais .. 
) ? 

4 

TPF 
Décasage 

………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 6 

TPF 
Détasseur 

………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 6 

Ventilation 
CI 

…. des efforts exercés, des charges lourdes ( soulever, pousser-tirer) ? 4 

TTF  
………….. Un travail répétitif ? 4 

QUAI 
………….l'ambiance physique de travail dégradé ( bruit, température, 

éclairage ) ? 
7 

Cèdre ………...un espace de travail inadapté ( restreint, encombré) ? 7 
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Etape 4 : Mesure de la charge de travail Avril/Juin 2016  

 
• Chaque agent de production a évalué la charge de  travail sur les 3 chantiers 

retenus dans l’étape 3 toujours via les 5 indicateurs efforts physiques, 
dimensionnement, caractéristiques temporelles, caractéristiques de 
l’environnement et organisation et selon 4 niveau de risques contrainte à 
risque minimale, acceptable, sous condition, inacceptable.   

            

  
EFFORTS PHYSIQUES 

  

    

ITEMS 0 + ++ +++   

            

Soulever -Transporter                                                             
Masse Unitaire en KG 

<  5 ] 5 - 15 ] ] 15 - 25 ] > 25 
  

Distance de transport de la charge (en m ) < 2 ] 2 - 5 ] ] 5 - 10 ] > 10   

Facilité de la prise adaptée acceptable insuffisante inadaptée   

Tonnage pour des manutentions réalisées  ( en tonne / h) :           

moins d'1 heure par jour < 1 ] 1 - 2,5 ] ] 2,5 - 4 ] > 4   

de 1 à 4 heures par jour < 0,5 ] 0,5 - 1,25 ] ] 1,25 - 2 ] > 2   

de 4 à 7 heures par jour < 0,4 ] 0,4 - 1 ] ] 1 - 1,6 ] > 1,6   

Tirer - Pousser  ( en kg)           

Chariot <  100 ] 100 - 250 ] ] 250 - 350 ] > 350   

Transpalette < 200 ] 200 - 300 ] ] 300 - 500 ] > 500   

distance de déplacement des mobiles ( en m ) <  10 ] 10 - 30 ] ] 30 - 60 ] > 60   

Evaluation subjective de l'effort           

CR 10 < 0,5 ] 0,5 - 3 ] ] 3 - 5 ] > 5   

RPE < 9 ] 9 - 11 ] ] 11 - 15 ] > 15   

            

Témoignage TMS PROS 
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Etape 4 : Mesure de la charge de travail Avril/Juin 2016 

  

• La Responsable Production a réalisé la synthèse des évaluations des agents 
via la grille de synthèse d’analyse 
 
 
 

Exemple de grille synthèse d'analyse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage TMS PROS 
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ACTIVITE CEDRE AM                                                                  

  Synthèse de l'analyse   Situation de travail 
Cotation 

1. EFFORTS PHYSIQUES 0 + ++ +++ 
  Masse Unitaire en KG 4 8     

Distance de transport de la charge (en m ) 8 4     

Facilité de la prise 6 2 4   

Tonnage pour des manutentions réalisées  ( en tonne / h) : 6 6     

Poids des mobiles ( en kg) 4 8     

distance de déplacement des mobiles ( en m ) 4 3 3 2 

Evaluation subjective de l'effort musculaire CR10 ou RPE 4 5 2 1 

TOTAL 36 36 9 3 

  43% 43% 11% 4% 

2. DIMENSIONNEMENT 0 + ++ +++ 
Accès et circulation. Distance entre les différents équipements de travail     6 6 

Zone d'atteinte des membres supérieures   3 8 1 

Espace pour les membres inférieurs   8 4   
Flexion, inclinaison, rotation, visible du tronc   5 4 3 

Postures inconfortables 2 5 3 2 

Réglages des équipements de travail     7 5 
Objets manutentionnés ou déplacés encombrants 10 2     

TOTAL 12 23 32 17 

  14% 27% 38% 20% 

3. Caractéristiques temporelles 0 + ++ +++ 
Fréquence de tâches ou activitées répétées corps entier        5 7     

Nombre d'actions techniques répétées par membre supérieur (fois/ mn)     1 11 

Travail en flux tendu 5 3 1 3 

Durée d'exposition à une charge physique lourde  (en heure) 7 3 1   

Période de récupération 1 7 4   

liberté de pause 11 1     
Variation imprévisible de l'activité (incident, aléas, pannes)   2 10 1 

TOTAL 29 23 17 15 

  35% 27% 20% 18% 

4. Caractéristiques de l'environnement 0 + ++ +++ 
Ambiance Physique de travail :  Température, Bruit, Eclairage, Intempérie 4 6 2   

Vibrations corps entiers (corps entiers, mains ,bras)  11 1     

Exposition à des poussières e/ou à des produits toxiques 6 6     

qualité des sols, dénivelés 3 9     

Equipement de protection individuel  ( EPI) 3 9     

TOTAL 27 31 2 0 

  45% 52% 3% 0% 

5. ORGANISATION 0 + ++ +++ 
Possibilité de modifier son travail 2 2 5 3 

ruptures de flux, reprises de manutention 7 4 1   

Objectifs de production exigeants 5 5 2   

Organisation de collectifs, travail à plusieurs 1 3 8   

Horaires irréguliers, postés, variables 12       

Formation à la situation de travail et à ses risques 1 5 6   

Utilisation d'aides techniques 4 5 3   

TOTAL 32 24 25 3 

  38% 29% 30% 4% 

TOTAL 136 137 85 38 
  34% 35% 21% 10% 
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Etape 5 : Définition d’1 plan d’actions sept. 2016 

 

 Présentation de la synthèse d’analyse de la charge de travail au CHSCT puis 
aux agents 

 Proposition et décision d’actions pour tous les chantiers ressortant avec un 
niveau de risque « sous condition » ou « inacceptable » 

 
Etape 6 : Mise en place et suivi du plan d’actions depuis sept 2016 

 

 Intégration de tous les risques identifiés et actions correspondantes au DU 
 Réalisation d’un rétro planning et d’un TSA  avec identification des porteurs 

et contributeurs 
 Suivi mensuel en CODIR et en CHSCT à chaque évolution 
 
 
 

Témoignage TMS PROS 
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L’originalité de la démarche 

La viabilité du projet a notamment été possible grâce à 
l’implication de chacun et cela à tout niveau : Direction, ligne 
managériale, CHSCT, pôle prévention, pôle médical et agents. 
 
Nous avons fait le choix d’observer les chantiers retenus à l’issue 
de  l’étape 1 dans toutes les équipes (Matin, Après-midi et nuit) 
car en fonction de la plage horaire les contraintes d’un chantier 
peuvent être différentes (cadence, volume traité, plan tri machines 
#...). 
 
Il était intéressant de voir que parfois notre perception de la 
pénibilité était différente de la vision subjective des agents (étape 
4) d’où l’importance de la combinaison des techniques de recueil 
utilisées tout au long de la démarche (étapes 2 à 4). 
 
Chaque étape a été présentée et validée en CHSCT. Nos 
représentants du personnel du CHSCT ont été, durant tout le 
projet, de vrais partenaires. 
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Exemples d’actions mises en place 

Acquisition d’un nouveau matériel : 
le Moovit qui permet de réduire la 
pénibilité lors de la manutention de 
bacs ou de caissettes à prendre 
unitairement ou par plusieurs 

Flashage de nos LR directement lors du passage en machine, ce qui 
permet de supprimer le passage par le chantier de flashage manuel 
pour les plis recommandés. Ce chantier était considéré jusqu’à 
présent  comme pénible, en raison du poids du flasheur et de la 
répétitivité des gestes, en rapport avec le volume traité (jusqu’à 
9000 plis /jour).  

Témoignage TMS PROS 
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Retour d’expérience 

La démarche nous a permis de sensibiliser l’ensemble de nos agents 
tout en les impliquant dans la démarche. De ce fait, il n’hésitent pas à 
faire remonter les nouveaux dysfonctionnement à leur hiérarchique 
notamment via des fiches alertes et le brief quotidien. Elle nous a 
également aider à améliorer le climat social du fait de l’implication de 
notre CHSCT dans le projet. 
 
Les éléments positifs sont  l’évolution des indicateurs RH (en JAA) 
 
 
 
 
 
 

*ATM : Arrêt de Travail pour Maladie 
**ALM : Arrêt de Longue Maladie 
**ATA : Accident du travail avec Arrêt 

 
Les points de vigilance à retenir sont : 
• La mise en place de l’ensemble du plan d’actions et son suivi  
• Le renouvellement de la démarche  

  2015 2016 Evolution avr-2015 avr-16 avr-17 
Evolution 

2016/2017 

ATM*/ALM** 29,03 24,26 -16% 8,92 10,06 6,14 -39% 

  
ATA*** 1,19 1,41 18% 0,73 0,49 0,22 -55% 
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