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Nantes, le 14 septembre 2020 

Les annonces nationales et locales post-covid sentent le soufre, entre 
délocalisation et rationalisation des effectifs… A Nantes Bretagne et 
Beaulieu, collectivement, on vaut mieux que leurs projets ! 

■ Après le 28 septembre : la der des ders ?
La Poste nous a donc annoncé  une quatrième organisation à caractère « transitoire » qui se mettra en 
place à partir du 28 septembre. Du « transitoire » amené toutefois à durer jusqu’à la prochaine 
réorganisation locale. Cette nouvelle réorganisation est pensée une nouvelle fois sans l’avis des 
personnels concernés, contre l’avis du CHSCT.  A l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes les 
modalités (périmètres du samedi, emport, jours de repos) ne sont pas encore définies, même si nous 
savons que la moitié du personnel sera en repos les samedis, et que quasi tout le personnel sera présent 
les lundis et vendredis. Comme pour la majorité, les repos de cycle seront une semaine sur 2 du mardi 
au jeudi, on a des raisons de s’inquiéter sur la couverture des tournées. Si la nouvelle orga c’est + de 
tournées à découvert, autant revenir à l’avant Covid…  

A Sud Ptt, même si on considère que des week-end de 2 jours c’est top pour se reposer ou profiter, nous 
resterons vigilants par rapport aux dégradations des conditions de travail (intensification, stress), aussi 
bien que sur les dangers en termes de suppression d’emplois de cette nouvelle organisation (auto-
remplacement du samedi, couverture des jours de repos ?) risque d’engendrer. Quoi qu’il en soit, il est 
pour nous hors de question qu’une telle réorganisation se fasse de façon autoritaire et unilatérale. 
C’est pourquoi nous sollicitons l’avis des collectifs de travail de Nantes-Bretagne et Beaulieu, nous 
encourageons donc les collègues à débattre entre eux et à décider du régime de travail qu’ils préfèrent. 

■ Sécabilité, tournées « aménagées ou partagées », ça reste de la flexibilité !
La période estivale a été l’occasion pour la direction 
de rallonger la durée de sécabilité habituelle. Il a été 
même question d’une deuxième sécabilité, ou plutôt 
selon les termes de notre direction locale une 
« tournée partagée ».  Notre direction n’a pas hésité 
à invoquer l’« entraide » ou la « solidarité » pour 
justifier tout ça… Ce n’est bien sûr qu’une vaste 
supercherie destinée simplement à supprimer des 
positions de travail et à légitimer le surtravail des 
agents. L’entraide ne doit pas être le cache-sexe de la 
productivité ! Rappelons qu’on avait déjà enlevé un 
quart d’heure sur les horaires de travail pour réaliser les mêmes tournées, alors que dans le même 
temps apparaissaient de nouvelles contraintes avec les fameux « gestes barrière » et depuis peu le port 
du masque obligatoire.  

De même que nous devons nous opposer à l’intensification du travail, nous devons aussi lutter contre le 
démembrement des tournées (comme on a pu l’observer tout au long de l’été, avec des bouts par-ci 
par-là rajoutés aux QL ex : Beaulieu). D’une façon plus large, à Sud Ptt nous tenons à affirmer un 
principe simple : un homme/une femme = 1 QL pendant sa vacation (rouleur ou titulaire) 
Quelle réaction adopter ? Comme l’a montré il y a quelques semaines une délégation de facteur-rices, 
exprimer son mécontentement et son opposition a eu des effets sur les décisions de la direction en ce 
qui concerne la deuxième sécabilité et même la sécabilité classique. Rappel : sécabilité = jours faibles  

Nantes Bretagne et Beaulieu 

Pertes et fracas !? 



 

Travaux ; déménagement du cédex et des collectes, 
travailler plus loin pour travailler plus ? 

 

 
e déménagement du cédex et des 
collectes est toujours prévu le 
19/10/2020 alors que la date de début 

des travaux est d’ores et déjà décalée d’un 
mois. Le site dédié au déménagement a été 
modifié : ancienne cantine maintenant DSEM. 
Beaucoup d’incertitudes sur les conditions 
futures de travail : compensation du temps 
passé à l’aller/ retour à la PIC, pour lequel 
aucun comptage précis n’a été réalisé. Des 
renforts au tri étaient initialement prévus.  
 

Aujourd’hui la direction de Nantes-Bretagne 
laisse entendre qu’il n’y aura pas de renforts, 
et qu’il faudra gagner du temps ailleurs… D’où 
leur idée de décaler leur prise de service à 
5h15 au lieu de 5h30, là encore sans 
concertation avec les personnes concernées, 
qui sont dans leur majorité pour le maintien 
des horaires existants. Quant aux collectes, 
des inquiétudes se font également jour sur les 
conditions de travail futures, notamment sur 
ce fameux trajet aller / retour à la PIC, en 
pleine heure de pointe sur la route de Vannes, 
sur les conditions de déchargements de leurs 
collectes à la PIC ou à Beaulieu. Les circuits 
(remises et collectes) seront modifiés pour 
que le dernier point remisé ou collecté soit au 
plus proche de la PIC. Certes, mais ça ne 
garantit pas que tout ça puisse se faire dans le 
temps imparti.  
On l’aura compris, peu de choses ont été en 
réalité estimées ou cadrées par notre 
direction locale. 

 

Depuis qu’a été lancée l’idée de réorganiser le 
cédex et les collectes, la communication de la 
direction est distillée au compte-goutte, que 
ce soit au personnel, aux syndicats ou au 
CHSCT (question de la loyauté ?). Même si les 

choses étaient déjà dans l’air, notre directeur 
nous fait savoir, de plus en plus clairement, 
qu’il ne faut pas compter sur  l’hypothèse d’un 
retour du cédex et des collectes après la fin 
des travaux à Nantes-Bretagne.  
 
Réorg déguisée ? Quant on connait la volonté 
de regrouper tous les cédex nantais en un 
même lieu, y’a de quoi s’inquiéter. Sud Ptt le 
réaffirme ; une réorg c’est des négos sur 
l’emploi, la charge de travail et les 
compensations (et pas les pauvres 200 euros 
évoqués) ! 

 

 
La direction peut bien jouer à nous 
faire peur avec l’arrivée d’Amazon à 
Carquefou l’année prochaine, avec 
une compétition féroce qui nous 
obligerait à niveler vers le bas nos 
conditions de travail pour 
« s’adapter » aux logiques 
concurrentielles.  

 
 

EMPARONS-NOUS DES GRÈVES DES SAMEDIS! 
 

RÉUNISSONS-NOUS POUR REPRENDRE COLLECTIVEMENT  
NOTRE ORGANISATION DU TRAVAIL EN MAIN! 

 

 GRÈVE À NANTES BRETAGNE CET AUTOMNE ? 


