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[Une dame âgée dans son appartement]
— Tu te rends compte qu’à l’époque ils gardaient les parents à la maison ? 

Ah moi, j’aurais jamais voulu ça. On fait pas des enfants 
pour qu’ils s’occupent de nous. Je suis bien moi ici, j’ai 

mes petites habitudes. Et puis je t’ai toi… Jean !

[Jean, jeune facteur charmant]
 — Merci, c’est gentil.

[La dame âgée]
— Non mais c’est vrai, ça me fait plaisir quand tu passes me voir.

[Voix off]
— Maintenant, avec Veiller sur mes parents, le facteur passe échan-

ger avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles […]  1

***

Ce spot publicitaire est presque touchant : une vieille dame adorable, bien 
dans ses charentaises, au ton chaleureux et assuré, explique au portrait de son 
mari, que l’on suppose défunt, à quel point elle est heureuse, seule, avec ses 
habitudes et les visites de Jean, son facteur !

Depuis le mois de mai 2017, La Poste française propose, en plus des services 
postaux et assimilés, de rendre visite et de prendre des nouvelles de proches 
âgés moyennant un abonnement tarifé. Ce service, Veiller sur mes parents,  
est l’une des nouvelles missions confiées aux facteurs et aux factrices.

Après l’étonnement, la perplexité. Que fait La Poste dans le champ des ser-
vices à la personne ? Qu’est-ce qu’une telle offre facturée aux particuliers dit 
de notre société ? Peut-on décemment transformer toute interaction sociale en 
source de revenus ? Cela répond-t-il à un besoin nouveau lié au vieillissement 

1 Vidéo promotionnelle du service Veiller sur mes parents, réalisée par l’agence publicitaire 
Havas (groupe Bolloré), visible sur YouTube.

 > www.youtube.com/watch?v=kCu1CfNFp6I
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de la population, à un enjeu économique entrepreneurial ou à un rapport 
malaisé à la vieillesse ? La démarche de La Poste s’inscrit pleinement dans la 
Silver Economy 2, l’économie des seniors. Sans prétendre à une étude de cas 
exhaustive de ce secteur en pleine expansion, nous utiliserons l’exemple de 
La Poste pour aborder ce sujet.

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
« VEILLER SUR MES PARENTS »
« Les cachets de La Poste faisant foi »

Le principe est simple, La Poste propose des visites à domicile régulières 
et régulées du facteur ou de la factrice, d’une durée de cinq à dix minutes,  
afin de s’assurer qu’un∙e proche âgé∙e se porte bien, n’éprouve pas de diffi-
cultés. Les visites sont planifiées selon les désirs et les moyens de la famille 
qui aura souscrit au service. Elle choisit la fréquence et les jours de visite.  
La fréquence est d’une, deux, quatre ou six visites par semaine et la tarifi-
cation est déterminée en fonction. Une visite hebdomadaire coûte 39,90 € 
par mois, deux visites 59,90 €, quatre visites 99,90 € et la formule complète 
culmine à 139,90 € par mois. Ces offres incluent une télé-assistance assurée par  
« des personnes spécialement formées à l’écoute des personnes âgées  3 » dispo-
nible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’un service de mise en relation 
avec des corps de métier appropriés pour de petits dépannages (plomberie, 
panne d’électricité, etc.).

2 Silver Economy est régulièrement traduit par « Silver économie » par celles et ceux qui 
en font l’usage ou la promotion. Cette proposition moins stigmatisante qu’« économie 
argentée », référence à nos chères têtes grisonnantes, ou « économie des seniors », fait 
écho à la Green Economy (économie verte).

3 Voir le détaillé du service et sa présentation sur le site de La Poste.
 > www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents
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Un manteau de visions

L’une de nos premières interrogations porte sur l’implémentation tarifée d’un 
service « d’aide » à la personne âgé∙e dans le flux de distribution du cour-
rier. Nous verrons que, selon la belle histoire contée par le groupe La Poste,  
la création de ce service était inéluctable à plus d’un titre. Cette histoire repose 
essentiellement sur quatre éléments.

1er élément – La mutation des modes de communication

En 2009, le groupe La Poste fait un constat : jamais il n’y avait eu si peu de 
courriers dans les boîtes aux lettres. Depuis la généralisation de l’utilisation 
des technologies numériques pour communiquer (courriels, sms, réseaux 
sociaux, etc.), le support papier est délaissé. Or, ce courrier papier représentait 
encore plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe 4. Face à cette mutation 
des usages de sa clientèle, qui menace sérieusement le modèle économique 
de La Poste, un nouveau plan stratégique est élaboré. Le groupe décide de  
« se réinventer ».

2e élément – Le contexte démographique : Papy boom & Baby bust

Le Papy boom fait référence à l’accroissement important et disproportionné 
du nombre de personnes en âge de retraite durant la période 2005-2025.  
Il est le résultat conjoint de la hausse de la natalité de l’après Seconde Guerre 
mondiale (Baby boom), de l’augmentation de l’espérance de vie, et d’une 
baisse de natalité (Baby bust), constatée dès 1975. Le vieillissement de la po-
pulation génère des besoins qui appellent des modifications ou adaptations 
conséquentes de notre modèle social.

4 Mathilde Visseyrias, « La Chute du courrier contraint La Poste a un plan d’action », 
Le Figaro.fr, 26 juin 2009.

 > www.lefigaro.fr/societes/2009/06/26/04015-20090626ARTFIG00238-la-situation-
du-courrier-empire-a-la-poste-.php



6 ∫ Analyse en Creative Commons BY NC SA

BARRICADE ∫ 2017

L’impact se ressent, entre autres, sur l’économie et mobilise des enjeux tels 
que l’équilibre du système de financement des retraites, la hausse des coûts 
liés aux soins de santé et la précarité multi-générationnelle grandissante 
rencontrée tant par la population dite « active » que par les personnes âgées. 
Nous traversons une période où les gouvernements, leurs conseiller∙e∙s éco-
nomiques et stratégiques, nous pressent d’épargner en prévision de lende-
mains qui déchantent alors que, pour une part importante de citoyen∙ne∙s,  
le contexte actuel est déjà sombre (précarité de l’emploi, crise financière, poli-
tique d’austérité, etc.). En outre, nous constatons un détricotage méthodique des 
solidarités intergénérationnelles via la remise en cause permanente de la sécurité 
sociale et l’insistance sur la responsabilité individuelle plutôt que mutuelle. Cette 
logique économique est située dans un modèle d’économie de marché qui doit 
être discuté, contesté et repensé, mais il ne s’agit pas de l’objet de cette analyse.

3e élément – Un terrain affectif et effectif favorable

L’atout majeur du groupe La Poste découle de sa mission première remplie 
par ses salarié∙e∙s : la distribution du courrier. La figure du facteur (ou de 
la factrice) mobilise un capital confiance élevé auprès de la population se-
lon une étude 5 menée en 2012 par TNS Sofres et commandée par La Poste.  
Les résultats : 92 % des Français∙e·s lui accorderaient une grande confiance et 
96 % estimeraient que sa mission est importante, que les prestations fournies 
sont utiles 6. Dans une interview de 2013, Nicolas Routier, directeur général 
adjoint en charge de la stratégie institutionnelle et de la régulation du groupe 
La Poste, déclare : « Nous croyons beaucoup à l’avenir de notre réseau de fac-
teurs […] Mais nous sommes aussi lucides et nous savons que les volumes de 

5 Étude TNS Sofres réalisée pour La Poste en juillet 2012 par téléphone auprès d’un échan-
tillon de 1 000 individus de 15 ans et plus. Résultats publiés sur le site :

 > www.tns-sofres.com/publications/les-francais-sont-attaches-a-leur-facteur

6 Le superbe film Jour de fête de Jacques Tati, sorti en 1949, est un bon exemple de re-
présentation de la figure sympathique du facteur (ou de la factrice). Le chef-d’oeuvre 
de Tati narre les aventures de François le facteur, en province, qui, impressionné par un 
documentaire sur ses homologues américains, décide de transformer radicalement sa 
tournée grâce aux méthodes modernes américaines.
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courrier reculent de 5 à 6 % par an. Donc nous avons un devoir d’innover et 
de lancer de nouvelles offres en s’appuyant sur nos facteurs que les Français 
aiment bien et qui forment un réseau de proximité assez unique 7. »

Le groupe est bien conscient de son capital image et du maillage extrême-
ment fort de son réseau de distribution, de son infrastructure. Et puisqu’en 
marketing, comme le souligne une ex-factrice en colère, « il vaut mieux fa-
briquer ce que l’on peut vendre plutôt que d’essayer de vendre ce que l’on 
fabrique 8 », La Poste décide de se transformer et de « Conquérir l’avenir  9»  
en s’appuyant sur ces bases solides.

4e élément – La Silver Economy : un modèle économique 

émergeant ou comment faire du neuf avec des vieux

La France s’est dotée d’une filière spécialement dédiée à cette économie 
de la vieillesse 10. Lancée en avril 2014 par Arnaud Montebourg, ministre 
du Redressement productif, et par Michel Delaunay, ministre chargé des 
personnes âgées et de l’autonomie, cette filière baptisée « Silver Economy »  
a pour objectif de regrouper toutes les entreprises agissant pour et / ou avec 
les personnes âgées 11.

7 « Les Nouvelles Missions des facteurs de La Poste », in Le Figaro.fr, 18 juillet 2013.
 > www.lefigaro.fr/societes/2013/07/18/20005-20130718ARTFIG00369-les-nouvelles-

missions-des-facteurs-de-la-poste.php

8 Lily La Fronde, « Veiller sur mes parents : quand La Poste marchandise le lien social », 24 juin 2017. 
> https://fennechurlant.com/2017/06/24/veiller-sur-mes-parents-quand-la-poste-mar-
chandise-le-lien-social/

9 C’est le titre choisi pour le plan stratégique du groupe La Poste qui couvre 5 années : 
« La Poste 2020 – Conquérir l’avenir ». Pour plus d’informations sur les axes de ce plan, cf  la 
présentation sur le site : https://legroupe.laposte.fr/profil/la-strategie/a-la-conquete-de-l-avenir

10 La Belgique, et plus spécialement la Wallonie, est un peu en retard sur ce sujet mais 
commence à bouger. Cf  l’analyse d’Espace Seniors : « La Silver Économie bientôt en 
Wallonie – Évolution pour les seniors ou opération marketing ? »

 > www.espace-seniors.be/SiteCollectionDocuments/analyse-silver-economie.pdf

11 Cf  la description de présentation de la filière sur le portail de l’Économie, des Finances, 
de l’Action et des Comptes publics sur le site economie.gouv.fr.

 > www.economie.gouv.fr/lancement-de-la-filiere-silver-economy
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La Silver Economy est dédiée aux personnes âgées. Ou plutôt, basée sur les 
personnes âgées. La lecture suivante est fournie sur le portail national fran-
çais de la Silver Economy, SilverEco.fr : « [À] l’instar de la Green Économie 12,  
le vieillissement de la population est une véritable "lame de fond" qui va 
impacter tous les secteurs : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, 
domicile, habitat collectif, assurance, assistance téléphonie, internet, sport, 
etc. Tous ces marchés sont déjà en train de s’adapter ou de se décliner sur des 
segments liés au vieillissement de la population et au bien-vieillir. En France, 
la filière Silver Économie s’est récemment structurée, alors que le phénomène 
mondial de vieillissement des populations est une réelle opportunité, porteuse 
de croissance et d’emplois. La croissance attendue du PIB français issu de la 
Silver Economy est de 0,25 % par an 13. »

Le vieillissement de la population n’est donc pas uniquement perçu comme 
un problème mais aussi comme une opportunité de générer des revenus et 
de relancer l’économie.

Revenons maintenant en détail sur ce service Veiller sur mes parents, sur son 
organisation et sa mise en place.

Concrétisation du produit

Nous l’avons vu, ce service est présenté comme une évidence par le groupe  
La Poste. Selon ce storytelling 14, toutes les conditions étaient réunies pour 
permettre l’émergence d’un service de ce type : nécessité de développer de 

12 L’économie verte est l’activité économique « qui entraîne une amélioration du bien-être 
humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques envi-
ronnementaux et la pénurie de ressources ». Source : Wikipédia.

 > https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_verte

13 Portail national de la Silver Économie, SilverEco.fr.
 > www.silvereco.fr/silver-economy

14 « Le storytelling, traduit par la "mise en récit" ou "l’accroche narrative", est une méthode 
de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle 
des contes, des récits. […] Le storytelling est une attitude active qui vise à suggérer, voire 
à forger (l’avis du public) et ses préjugés. » Source : Wikipédia.

 > https://fr.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(technique)
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nouvelles sources de rentrées financières, clientèle nouvelle, développement de 
la Silver Economy et des outils fiscaux, politiques favorables, capital confiance 
puissant grâce à la figure sympathique et rassurante des facteur∙trice∙s.  
Il n’y avait plus qu’à se lancer. Le groupe La Poste a donc signé un contrat 
avec la filière Silver Economy en décembre 2013 et s’est engagé à développer 
des produits et des services en trois domaines, à savoir :

• « prévention / vieillissement en bonne santé / préservation du capital santé ;
• accompagnement et assistance dépendance 15 / sécurité des personnes ;
• développement de l’usage des technologies pour l’efficacité de l’ac-

tion des professionnels et pour le soutien des personnes concernées 
(télé-suivi, télé-assistance, habitat connecté…) 16 ».

Comme le souligne l’UNIRS (Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités 
et Retraitées Solidaires) dans un billet coup de gueule : « La Poste se souvient 
qu’elle était un Service public au service du public, qui rendait des services, 
certains gratuitement, d’autres à faible coût, mais qui, depuis 2010 et son 
passage en société anonyme à capitaux publics, ouverte à la concurrence, 
a parfaitement intégré maintenant que ces services, autrefois gratuits ou à 
faibles coûts, pouvaient être une source de profits intéressante et un moyen 
de recyclage de ses agents 17.»

15 Aide en cas de perte d'autonomie, d'indépendance.

16 Contrat de filière Silver Économie, signé le jeudi 12 décembre 2013, p.112-113.
 > www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/silver-econ-

omy/contrat-de-filiere-silver-economie.pdf

17 UNIRS, « Silver Économie – Ou comment La Poste fait du neuf avec du vieux », 29 juin 2017. 
> www.sudptt13.org/spip.php?article1845
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RENDRE PAYANT CE QUI ÉTAIT GRATUIT
« Une idée bien timbrée arrive toujours à destination »

Transformer un métier ne doit pas être si simple. De plus, réussir à vendre ce 
qui existe déjà gratuitement ne semble pas non plus si aisé de prime abord, 
et pourtant…

Une stratégie rodée, de nouvelles technologies omniprésentes, largement 
promues, rendent possible la mise en place et le fonctionnement d’un tel 
service. Non sans casse.

Facteur humain, facture d’aubaine

Plusieurs témoignages de facteurs et de factrices expriment que leur métier va 
bien au-delà de la seule distribution de courrier. Ainsi, l’UNIRS déplore ce 
changement de rapport envers les petits services rendus : « Plusieurs facteurs 
ont fait remonter que rendre des services aux "clients" de leurs tournées, ra-
mener les médicaments de la pharmacie, ramener des courses ciblées comme 
du pain, un journal…, poster le courrier, un recommandé et autre colis, 
petits dépannages si on est bricoleur, toutes ces activités annexes faisaient 
déjà partie de leur métier, étaient du domaine du relationnel, humain, gra-
tuit, désintéressé et renforçaient le lien social en donnant aussi du sens à leur 
profession 18. » Hervé, un facteur interrogé sur ses conditions de travail, va 
dans le même sens : « Quand j’ai commencé, j’avais du temps pour échanger, 
rendre des services, vérifier si une personne âgée allait bien, si untel avait re-
trouvé un travail […] Maintenant, c’est réduit au strict minimum : bonjour, 
au revoir 19. » De nombreux facteurs et factrices regrettent la monétisation 
et l’encadrement des interactions sociales, de l’expression empathique et de 
l’affectif dans l’exercice de leur travail. Ainsi, dans cette même interview, un 
agent syndiqué déplore que « [d]ésormais, vérifier si une personne va bien, 

18 Ibidem.

19 Sophie Chapelle, « Facteurs en milieu rural – Un métier de Service public en grande 
souffrance », in Bastamag, 6 décembre 2016.

 > www.bastamag.net/A-La-Poste-Il-faut-alleger-les-tournees-arreter-les-pressions-manageriales
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c’est un service payant 20 ». Pascal Frémont, un autre facteur par ailleurs délé-
gué syndical, enrage sur cette pratique capitaliste : « On marchandise quelque 
chose qu’on faisait gratuitement. Or tout le monde ne pourra pas le payer 21. »

Ces témoignages expriment une grande amertume quant à ces nouveaux 
modes de fonctionnement et cette nouvelle « philosophie » de travail im-
posés par La Poste. Dans un contexte de crise et de difficulté économique, 
dénoncer ce type de mutation profonde reste hasardeux pour les salarié∙e∙s. 
La pression sur l’emploi (ou la menace de sa perte) est telle que nous pouvons 
observer dans divers secteurs d’activités (soins de santé, aide aux personnes, 
enseignement, etc.) des dégradations de conditions de travail, l’introduction 
de notions de rentabilité dans des structures qui n’ont pourtant pas vocation  
à l’être (un hôpital ou une université, par exemple), non sans résistances ou 
sans contestations mais inexorablement tout de même. Le travail de sape opère.

En retard, toujours en retard !

Nous pouvons encore nous demander : pourquoi des facteurs et factrices qui 
s’insurgent ne continuent-ils et elles pas à rendre ces services gratuitement 
puisque cette marchandisation ne leur plait pas ? Et bien parce qu’ils et elles 
n’en ont tout simplement plus l’opportunité, plus le temps !

Depuis 2015, tous et toutes sont équipé∙e∙s d’un smartphone  22, géoloca-
lisable et impossible à déconnecter : le Facteo. Cette petite machine, véri-
table « mouchard », permet à la structure de suivre à la trace ses employé∙e∙s.  
Le Facteo enregistre les itinéraires, calcule la durée d’une intervention d’un 
facteur ou d’une factrice sur un parcours donné. Les tournées sont désormais 

20 Ibidem.

21 Pierre Bafoil, « Veiller sur mes parents, le service que généralise La Poste, inquiète les 
facteurs », in Le Monde, 24 mai 2017.

 > www.lemonde.fr/societe/article/2017/05/24/veiller-sur-mes-parents-le-service-que-
generalise-la-poste-inquietent-les-facteurs_5133079_3224.html

22 Ou MDM : Mobile Device Management, gestion de terminaux mobiles.
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enregistrées et organisées via Mappy 23, un minutage est prévu par adresse 
en fonction de la nature du service rendu. Ainsi, la livraison d’un colis avec 
signature de bonne réception (effectuée sur le Facteo) a une durée théorique 
calculée. Cette opération est a priori plus longue que le simple glissement 
de courrier dans une boîte aux lettres. Les cadences sont donc calculées par 
ordinateur sur base d’algorithmes 24 et les facteurs comme les factrices n’ont 
plus qu’à plier et asservir la réalité de leur travail à la logique programmée. 
Car comme le dénonce Julien Juif, un délégué du syndicat Sud PTT 25,  
« [l]e programme calcule une minute trente par recommandé et une minute 
pour relever les boites jaunes, […] La cadence est définie à partir de conditions 
optimales. Mais les aléas, les déviations, la neige, la pluie, ne sont jamais pris 
en compte. Il y a un décalage total entre le travail prescrit et le travail réel 26. »

Les employé∙e∙s, déjà éreinté∙e∙s par des conditions de travail difficiles, 
sont donc constamment surveillé∙e∙s. Le respect d’objectifs irréels, aliénants, 
combiné à un contexte économique stressant laissent peu de place à d’autres 
considérations tel que le maintien d’une aide désintéressée, volontaire et 
bienveillante à la population.

Séduire, induire, produire

«Le payant, c’est rassurant»

Si les conditions pour la marchandisation d’un service jusqu’alors gratuit sont 
réunies, encore faut-il réussir à le promouvoir et le vendre. Là encore, La Poste 
a plus d’un tour dans son sac et sait miser sur une communication persuasive. 
« La qualité, cela se paye » ; qui dira le contraire ? Un mantra qui, poussivement, 
s’applique donc à tout type de service. Rendre un service payant équivaudrait à 

23 Mappy est une application non-payante, de cartographie et de calcul d’itinéraires. 
Rappelons que « si un service est gratuit, c’est que vous êtes le produit ».

24 Un algorithme n’est pas neutre et est d’abord le résultat d’un choix humain. L’ordinateur 
ne pense pas, son programmeur ou sa programmeuse, si.

25 Fédération des activités postales et des télécommunications.
 > www.sudptt.org

26 Pierre Bafoil, op. cit.
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le rendre plus fiable et plus sérieux. Et cela semble fonctionner ! Ainsi, Mireille, 
une usagère du service, effrayée à l’idée que son papa âgé puisse chuter et se 
blesser, témoigne : « Je cherchais quelque chose qui me sécurise […] Le fait 
que ça soit La Poste a beaucoup compté dans mon choix, assure-t-elle. J’ai plus 
confiance [en Christine, la factrice] que dans une aide à domicile. […] Elle 
allait déjà lui parler avant, mais elle entrait moins souvent. Là, c’est un service 
payant qu’elle est obligée de faire  27. » L’empathie, la sollicitude, l’attention ne 
peuvent être, selon cette logique, optimales que si contractualisées, rémunérées.

«L’indépendance, c’est tendance !»

Comme nous l’expliquait la sympathique dame âgée de la vidéo pro-
motionnelle du service Veiller sur mes parents, les ainé∙e∙s ne veulent plus 
être dépendant·e·s et, surtout, ne veulent pas « ennuyer leurs enfants ».  
Veiller sur ses parents dans le cadre familial, c’était avant. Aujourd’hui, c’est has 
been, ringard et surtout, source de gêne pour l’ainé·e !

C’est malin, très malin même ! Induire dans la tête des ainé∙e∙s que ce n’est 
pas ce qu’il faut faire (être une charge, une source de tracas, etc.), que ce n’est 
pas « bien » (égoïsme) ni « bon » pour elles et eux (perte d’indépendance) ni 
pour leurs enfants (déranger les jeunes, empiéter sur leur temps libre, leur travail, 
leurs activités), c’est évincer directement la question morale et familiale que 
pourrait poser ce genre de service.

Attention, nous n’opposons pas le maintien à domicile au placement en 
structure médicalisée, l’autonomie à la dépendance, le noyau familial à un autre, 
pas plus que nous ne nions les réalités économiques, sociales, personnelles, les 
contraintes, inhérentes à chaque situation, etc. Nous ne faisons pas la promo-
tion d’un modèle plutôt qu’un autre. Chaque situation est particulière et la 
question est si complexe qu’elle ne peut être tranchée avec légèreté, indifférem-
ment. Nous relevons une stratégie de communication visant à lever un frein 
moral (fondé ou non selon les points de vue) au nom d’un « bon sens » qui est 
indéfinissable par nature et donc irraisonné, au nom d’un désir supposément 
inexprimé jusqu’alors.

27 Ibidem.
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« Chaque jeune est un vieux qui s’ignore »

En diffusant ces spots publicitaires sur des chaînes de grande écoute à des 
horaires opportuns 28, l’argumentaire fait son œuvre et induit des changements 
de paradigmes dans l’esprit des personnes âgées et de celles en passe de le devenir. 
Les enfants peuvent également « découvrir » avec stupéfaction les véritables 
aspirations de leurs ainé∙e∙s. La Poste nous ouvre les yeux.

Cette mise en scène du « bien-vieillir » est l’une des forces de vente d’un tel 
service. Cela s’inscrit, par ailleurs, tout à fait dans la stratégie globale de la Silver 
Economy et de son storytelling : création d’un nouvel imaginaire de la vieillesse 
générant de nouveaux besoins, services, offres et produits.

Et parce qu’il faut appréhender le marché sur le moyen et le long terme,  
La Poste n’hésite pas à communiquer, sur un ton dynamique et persuasif, à un 
public plus large, moins ciblé, l’inéluctabilité de la question. Un extrait du 
« Rapport d’activité de 2016 » se charge d’enfoncer le clou : « La durée de vie 
s’allonge, les retraites diminuent et tout le monde ne peut pas s’offrir une rési-
dence pour seniors. Qui va veiller sur mes parents ? Et qui nous aidera à notre 
tour à bien vieillir chez nous ?  29 » Dans ce document, La Poste nous explique que 
vieillir à domicile est la préoccupation n°2 des Français·e·s de plus de 50 ans et 
qu’elle s’accompagne d’une volonté générale de ne pas dépendre de quelqu’un, 
des enfants en particulier, et de se débrouiller le plus longtemps possible.  
« C’est toute une organisation et c’est un vrai métier pour La Poste ».

Ces stratégies de promotions semblent fonctionner puisque aujourd’hui, selon 
Éric Baudrillard, directeur de Veiller sur mes parents, il y a près de 2 000 contrats 
actuellement actifs et ce sont environ 20 à 30 nouvelles inscriptions quoti-
diennes qui assurent de bonnes prévisions de développement à ce service 30.

28 Nous avons, pour notre part, découvert cette capsule sur France 3, vers 13 h, après le 
journal télévisé, entre les pubs pour assurance obsèques et pastilles pour dentiers.

29 « C'est pour vous que La Poste se transforme – Rapport d’activité 2016 », p. 47.
 > https://legroupe.laposte.fr/profil/les-publications-institutionnelles/2016

30 Alix Coutures, « Un premier bilan mitigé pour le service Veillez sur mes parents de La 
Poste », in Le Figaro.fr, 10 octobre 2017. 

 > www.lefigaro.fr/societes/2017/10/07/20005-20171007ARTFIG00017-les-premiers-
couacs-du-service-veillez-sur-mes-parents-de-la-poste.php
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MA MAMY, MON PAPY, MES TAMAGOTCHIS !

On l’aura compris, avec Veiller sur mes parents, c’est la quiétude assurée pour 
toutes et tous, parents comme enfants. Plus personne ne s’embête avec des 
petits tracas du quotidien, la vieillesse ne fait plus peur, elle n’est plus une 
charge inévitable, La Poste s’occupe de tout… Enfin du moins pour les familles 
qui en ont les moyens.

Car si l’argument financier (« tout le monde ne peut pas s’offrir une rési-
dence pour seniors ») motive également, selon La Poste, la création de services 
intermédiaires comme Veiller sur mes parents, c’est un peu rapidement glisser 
sous le tapis la possibilité d’une solidarité, d’une mutualisation des coûts à 
l’instar de l’enseignement, des soins de santé, etc. Ceci dit pour rester dans 
la logique financière qui est celle de La Poste, c’est affirmer qu’il n’existe pas 
de solution « réaliste » en dehors d’une marchandisation des services ou du 
moins sans compensation via le développement de la Silver Economy.

Une question subsiste : comment un tel service peut-il prétendre « veiller » 
correctement et efficacement ?

Là encore, rien n’est laissé au hasard et l’ultra-connectivité est la réponse !
« L’idée est futuriste : favoriser le bien-vieillir et le maintien des seniors à 

domicile via un bouquet de services numériques et humains personnalisé 31. »
D’une part donc, les facteurs et factrices, gentiment formé∙e∙s par le gé-

rontopôle des Pays de la Loire (ou via internet durant trois heures !), sont 
donc outillé∙e∙s pour estimer les besoins d’une personne âgée, et orienteront 
l’information collectée vers le récepteur adéquat. Le précieux Facteo est ici 
encore la clé de voûte d’un tel projet, il permettra soit de rassurer le ou la 
proche ayant souscrit au service, soit de manifester et de transmettre le besoin 
de la personne âgée au service approprié.

D’autre part, La Poste a pour ambition de pousser plus loin encore cette 
surveillance des personnes âgées. En effet, le groupe a développé un hub, 
sorte de plateforme numérique regroupant différents services exploitant des 

31 « C'est pour vous que La Poste se transforme – Rapport d’activité 2016 », op. cit., p. 50.
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datas (données) et des IOT (Internet des Objets Connectés) 32, regroupés en 
un bouquet baptisé « Sentinelle ». Ce bouquet est composé d’un ensemble 
de services développés par des partenaires œuvrant chacun dans un champ 
d’expertise lié aux données (datas) et aux technologies appliquées à la vie réelle.

Chacun de ces acteurs propose un produit ou un service dédié au marché 
du « bien-vieillir » :

• Tikeasy propose une tablette spécialement adaptée aux seniors : Ardoiz 
(un hommage subtil et réconfortant au support des écolier·e·s de la 
première moitié du xxe siècle) ;

• Dynseo propose des jeux cognitifs fonctionnant via la tablette Ardoiz 
(ça tombe bien !) Ces jeux cognitifs visent à stimuler la mémoire,  
l’attention des ainé∙e∙s ;

• La Valériane propose l’application EMA-Care qui évaluera le niveau 
d’autonomie et les besoins de la personne âgée ;

• Legrand apporte des solutions d’éclairage nocturne ;
• Solem fournit des solutions de téléassistance et de domotique 33 ;
• SeniorAdam offre des solutions logicielles permettant d’identifier des 

situations à risque à partir de l’analyse des données domotiques 34.

32 IOT, Internet Of Things, c’est l’extension d’internet à des choses et des lieux du monde phy-
sique. L’Internet des objets connectés représente les échanges d’informations et de données 
provenant de dispositifs du monde réel avec le réseau Internet. Source : Wikipédia.

 > https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets

33 « La domotique est l’ensemble des techniques de l’électronique, de physique du bâtiment, 
d’automatisme, de l’informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, 
plus ou moins "interopérables" et permettant de centraliser le contrôle des différents 
systèmes et sous-systèmes de la maison et de l’entreprise (chauffage, volets roulants, porte 
de garage, portail d’entrée, prises électriques, etc.). La domotique vise à apporter des so-
lutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d’énergie, optimisation 
de l’éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes 
à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l’on peut retrouver dans les maisons, les 
hôtels, les lieux publics, etc. » Source : Wikipédia.

 > https://fr.wikipedia.org/wiki/Domotique

34 « C'est pour vous que La Poste se transforme – Rapport d’activité 2016 », loc. cit.
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Sentinelle est actuellement en phase d’expérimentation auprès d’une quaran-
taine de seniors du département des Landes. L’objectif est bien entendu de 
déployer ses services auprès du public le plus large.

La possibilité de pouvoir gérer nos petits vieux et nos petites vieilles à 
distance, moyennant quelques manipulations légères de nos smartphones, est 
donc à notre porte. Jusqu'alors simples membres de la famille à qui il était 
de bon ton de rendre visite et de prendre des nouvelles, papy et mamy nous 
permettent désormais de retrouver l’aspect ludique des Tamagotchis. Souve-
nez-vous, ces animaux de compagnie virtuels évoluant sur de petites consoles 
et qu’il fallait maintenir en vie en leur fournissant, via des boutons dédiés,  
de la nourriture, du loisir ou encore de l’affection, le tout par voie électronique. 
Il s’agit d’une interprétation toute personnelle mais nous pensons également 
que certaines sollicitations d’ordre pratique (courses, dépannage, perte de 
lunettes, etc.) sont parfois motivées par le désir d’un contact avec les proches. 
Pas de bol, c’est un·e opérateur·trice qui décrochera.

SUR-VEILLER

La communication utilisée par les entreprises surfant sur la vague de la 
Silver Economy exploite tant qu’elle peut l’argument du maintien à domicile,  
de l’entretien du lien social et insiste sur l’opportunité de pouvoir répondre 
à l’isolement des personnes âgées. Les nouvelles technologies (communica-
tion, domotique, automatisation, etc.) ouvrent des perspectives d’assistance 
réactive et « intelligente » (via des opérateur·trice·s, la collecte des données), 
d’autonomie (le monde à portée d’un click) sur lesquelles ces entreprises 
s’appuient  pour étayer leurs offres.

La Silver Economy rêve de surfeurs argentés. Plusieurs éléments nous 
empêchent cependant de souscrire pleinement à cette lecture, et donc à la 
généralisation de ces services. Précisons que nous ne sommes en aucun cas 
technophobes et que les technologies actuelles, les promesses des technolo-
gies à venir sont et seront une aide extraordinaire notamment pour celles et 
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ceux qui souffrent de pathologies, handicaps, perte d’autonomie, etc. Une 
aide, pas un substitut aux liens sociaux, aussi imparfaits soient-ils parfois.

OLDIES BUT GOLDIES

Ce n’est pas nouveau, les mots sont importants et structurent la pensée.  
Un point nous interpelle dans la présentation des intentions de la Silver Eco-
nomy et des services qui en découlent : le lexique choisi et le message transmis. 
Dans la description de la filière française SilverEco, le marché du « bien-vieillir » 
est abordé comme une opportunité prometteuse de création d’emplois et de 
croissance économique. A priori, créer de l’emploi tout en posant au centre des 
préoccupations les enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées et les be-
soins soulevés par le vieillissement de la population est une perspective positive.

Cependant, nous nous questionnons sur cette notion de « bien-vieillir » ainsi 
que sur la nature de ces emplois en passe d’être créés. Selon la vision du groupe 
La Poste, « bien-vieillir » signifie être maintenu·e à domicile et sur-veillé·e par 
tout un dispositif de matériel connecté. Matériel signifie de la vente, de la 
maintenance et de l’accompagnement logistique pour les entreprises qui le 
proposent et donc du profit. Des postes seront créés, certes, mais les profils 
seront davantage ceux de technicien·ne∙s informatiques et logistiques que de 
personnes travaillant humainement le lien social.

De plus, n’oublions pas que le maintien à domicile signifie moins de coûts 
pour la collectivité que les placements en maison de retraite. Prêtons atten-
tion à ce que les arguments avancés pour la poursuite de cette politique du 
« bien-vieillir » ne soient pas uniquement économiques mais tiennent aussi 
compte de la dimension humaine, du bien-être de la personne. Les plus 
suspicieux∙euse∙s affirmeront que si le gouvernement français a appuyé et 
appuie la Silver Economy, c’est autant pour mettre de l’huile dans le moteur 
économique, que pour externaliser une partie de la prise en charge des ainé∙e∙s 
et en faire retomber les coûts sur les familles directement 35.

35 La privatisation et la décharge du Public mériteraient un traitement à part entière. 
La Silver Economy n’en est qu’une des manifestations.
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« Bien-vieillir », noob !

« Bien-vieillir » implique nécessairement un « mal-vieillir ». Vieillir dans une 
solitude complète, sans entourage ou oublié∙e au fond d’un home ne fait rêver 
personne. Est-ce pour autant que vieillir hyper-connecté∙e (technologiquement 
parlant) en déboursant de l’argent pour une multitude de services représente le 
« bien-vieillir » ? Qu’en est-il des relations familiales, des relations de voisinage ? 
Où sont, dans le paysage vanté, les structures de bénévoles qui accompagnent 
les personnes âgées dans leur quotidien ? À l’instar de l’association Les Petits 
Frères des pauvres 36, nous nous questionnons sur l’avenir promis à l’engagement 
bénévole, aux valeurs gratuites et sincères par cette approche marchande du 
lien social. Des recherches ont été menées sur la question de l’accompagne-
ment des personnes âgées et il est apparu que celles-ci ont un réel besoin de 
réciprocité dans les échanges 37. Or ces services d’accompagnement tarifés 
n’en proposent pas. Quelles sont dès lors les conséquences sur leur moral, 
leur perception d’elles-mêmes, leur estime de soi ? Cette réponse à l’isolement 
des personnes âgées par le prisme technologique et la veille sous-traitée ne 
risque-t-elle pas, d’induire chez ces dernières le sentiment de ne plus être 
qu’une charge parmi d’autres ?

36 Les Petits Frères des pauvres est une association et fondation française, reconnue d’utilité 
publique, qui existe depuis 1946 et qui a pour mission l’accompagnement, dans une 
relation fraternelle, des personnes – en priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

 > www.petitsfreresdespauvres.fr

37 « Les personnes âgées ont un réel besoin de réciprocité dans le support social, ce qui veut 
dire qu’elles préfèrent recevoir la visite de personne appartenant à la même génération 
qu’elles, ayant des intérêts communs et partageant une même culture et un même niveau 
social. », Cattan cité par Jean-Baptiste Dayez, « L’Isolement social et le sentiment de 
solitude des aînés – Précisions et pistes d’intervention », Énéo, 2012.
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Jouer au Solitaire

L’isolement social et le sentiment de solitude sont deux notions différentes. 
Dans une analyse consacrée à ce sujet 38, le Mouvement social des aînés, Énéo, 
précise que l’isolement social est mesurable objectivement en fonction du 
nombre de contacts sociaux d’une personne au quotidien, contrairement au 
sentiment de solitude qui est une notion subjective liée à l’absence ou un 
manque de certaines relations.

Dès lors, « une personne peut être isolée et ne pas souffrir de solitude pour 
autant et, inversement, il est possible de se sentir seul même en présence d’autres 
personnes. [Et m]ême si le sentiment de solitude n’est pas forcément directe-
ment lié avec l’isolement social, il est tout de même, forcément, plus fréquent 
chez les personnes les plus isolées et augmente donc généralement avec l’âge 39.»

Le ressenti étant propre à chacun∙e en fonction des besoins, des exigences 
et de la personnalité, il est donc difficile – voire impossible – de juger pour 
autrui si une relation ou un contact est satisfaisant et efficace ou non en terme 
de réponse à une solitude ressentie .

La Silver Economy, par des réponses purement technologiques, peut-elle 
prétendre apporter une solution à l’isolement social, au sentiment de solitude ? 
Peut-on croire que des technologies et des opérateur∙trice∙s chronométré∙e∙s, 
controlé∙e∙s, optimisé∙e∙s jusqu’à l’absurde, tel∙le∙s les facteurs et factrices dans 
le modèle proposé par Veiller sur mes parents, incarnent la réponse adéquate 
à un problème social ?

Des services pour toutes et tous ?

Veiller sur mes parents s’adresse aux proches de personnes âgées et propose, 
moyennant un abonnement payant, une vérification du « bien-être » de cette 
dernière. Deux éléments nous questionnent particulièrement dans ce principe.

38 Ibidem.

39 Ibid.
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Le premier concerne le sort réservé aux familles dans la précarité. Quelles 
sont les perspectives de solutions proposées aux personnes ne pouvant pas 
s’offrir un tel service ?

En second lieu, nous nous demandons quelles perspectives sont offertes 
aux personnes âgées n’ayant pas de parents proches. En France, environ une 
personne sur quatre est en situation d’isolement 40. Vont-elles être condamnées 
à rester exclues, coincées dans cet isolement ?

Dès lors, et de façon plus large, nous nous demandons si une généralisation 
de services payants s’occupant du maintien à domicile n’est pas susceptible 
d’isoler encore davantage les personnes déjà fragilisées socialement et économi-
quement ? Nous pourrions aussi soulever la question de la fracture numérique. 
Cette marchandisation de la souffrance sociale ne risque-t-elle pas d’entraîner 
encore davantage d’exclusion en se substituant à terme au rôle d’un modèle 
social encore peu ou prou fondé sur une certaine idée de solidarité?

TOUT A UNE FIN

Le vieillissement de la population donne lieu à une réorganisation de nos 
sociétés et il est nécessaire de trouver des moyens nouveaux et originaux pour 
répondre au mieux à cette réalité nouvelle.

Cependant, nous nous refusons à envisager ce défi à la seule lumière de 
l’économie et de la technologie, sous le seul angle de la perte et du profit. 
Cela reviendrait à confondre moyens et valeurs.

Nous nous interrogeons sur cette promesse de gestion virtualisée des besoins 
humains qui ne peut, selon nous, qu’inexorablement mener à rompre ce qui 
faisait lien : les interactions sensibles.

Nous souhaitons également interpeller sur les dangers et dérives du tout 
automatisé qui engendre et prolonge nécessairement une désocialisation et 
une déshumanisation de nos interactions et relations.

40 Selon une étude menée par la Fondation de France, « Les Solitudes en France », 2014.
 > www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/dp_solitudes_2014_def_

fiches_exemples.pdf
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Enfin, nous ne pouvons que nous (et vous) encourager à continuer à ques-
tionner et critiquer ce que l’on nous présente comme étant des solutions 
magiques, à les mettre en perspective, à décrypter l’histoire dont elles font 
parties pour pouvoir mettre en avant leurs possibles dérives.

Les structures et sociétés qui défrichent largement les champs de la Silver 
Economy restent des entreprises dont la finalité, préjugeons-le, n’est pas néces-
sairement, ou pas uniquement, l’amélioration du bien-être de ses usager∙e∙s, 
mais plutôt l’accroissement de la satisfaction de ses actionnaires. L’incursion 
grandissante de l’entreprise dans des pans entiers de ce que nous identifions 
parfois nébuleusement comme les services publics n’est pas le signe d’une sen-
sibilisation soudaine du marché. Il est d’abord le symptôme d’une démission, 
d’un échec politique et social. Externaliser vers des entreprises privées la veille 
de nos ainé∙e∙s constitue peut-être un pas de plus vers une marchandisation 
de notre esprit critique.

Virginie Gérouville & Jérôme Becuwe, décembre 2017.
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POUR ALLER PLUS LOIN

audio

• France Culture, « Peut-on encore rendre service gratuitement ? », 
in Du Grain à Moudre (podcast), 24 mai 2017. 
> www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/
peut-encore-rendre-service-gratuitement

livres

• Julien Brygo & Olivier Cyran, Boulots de merde ! – Du cireur au trader, en-
quête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers, éd. La Découverte, 2016 ;

• Christine Jordis, Automnes – Plus je vieillis, plus je me sens prête à vivre, 
éd. Albin Michel, 2017.
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