
Depuis plus  de deux  ans, avec  la mise en place  à marche forcée, 
de la polyvalence et de la poly-activité, de l’arrivée de l’activité 
DSEM, du projet EEFS, du déploiement de nouveaux outils 
informatiques, le personnel du CSRH de NANTES subit sans relâche  
ces transformations dans ses conditions de travail au quotidien.  

Toujours plus avec encore moins ! 
Les gains de productivité  annoncés il y a un an suite au projet EEFS, 12 
suppressions de poste à la fin de l’année 2016 (13%) n’était qu’un avant-goût 
amer de l’annonce effectuée lors de la CDSP du 11/05/2016. Ainsi malgré les 
efforts effectués et la non reconnaissance de l’investissement de chacun depuis 

plus deux ans, la direction nous a annoncé, sans 
vergogne, la suppression supplémentaire de 9 
postes d’ici la fin 2017. On nous explique que les 
chiffres prévus il y a un an ont été revus à la 
hausse suite à l’arrivée de nouveaux outils 
(dématérialisation des frais de déplacements), 
baisse des effectifs en continu du RESEAU (-2500 
postes chaque année au niveau national). Ce 
chiffre étant indicatif il peut évoluer d’ici 
l’échéance, et à la vue des différentes annonces 
effectuées depuis 2 ans, on peut s’attendre à une 

saignée bien plus importante. 

Et fermeture du site distancié de Châteauroux… 
Ceci a pour effet de fermer en 2017 le site distancié de Châteauroux. Nos 
collègues se retrouvent ainsi devant le fait accompli, sans perspective d’avenir 
hormis celui de rejoindre des branches de la POSTE (RESEAU, COURRIER) 
dévastées par de multiples suppressions d’emploi. Mais on nous assure que nos 
collègues seront « bien » accompagnés dans leur futur…Comment avoir 
confiance dans cette direction qui nous prédit  en 2015 un effectif cible pour 
2017 et qui moins d’un an après revoit cette cible avec un nouveau gain de 
productivité pour la seule année 2017 de 12%. 

Pour toutes ces raisons, SUD s’associe au préavis de grève de la 
CGT et appelle tous les agents du CSRH-DEX-OUEST à être en 
grève le mardi 21 juin 2016 pour exiger l’arrêt des suppressions 
d’emplois, le remplacement des absences longue durée, la 
reconnaissance des efforts effectués par une prime individuelle de 
800€, le grade II-3 comme grade de base de Gestionnaire RH. 
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Nantes, le 16 juin 2016 

Toutes et tous en grève mardi 21 juin 
Rassemblement de toutes et tous devant le 

CSRH à partir de 7h30 




