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Le docteur Maboul vient de rendre son diagnostic : 33 réorganisations 
programmées en Loire-Atlantique et en Vendée en 2019 ! 33 occasions 

pour La Poste de supprimer des emplois, d’imposer la méridienne, de 

tester la sacoche, la double PPH, de continuer avec la précarité… Sur-
tout, 33 raisons de lutter ensemble pour éviter que passe la pilule ! 
 

Et les nominés sont… Guérande, Herbignac, Châteaubriant, Moisdon la Rivière, St Mars la 
Jaille, Ancenis, Blain, Guémené Penfao, St-Etienne de Montluc, Pontchâteau, Pont St-
Martin, St-Philbert de Grandlieu, Nantes Rollin, Sautron, Orvault, La Roche sur Yon, Chan-
tonnay, Mouilleron en Pareds, Mouzillon, Montaigu, Montbert, Luçon, Mareuil/Lay, Mou-
tiers les Mauxfaits, St-Jean de Monts, Aizenay, Talmont St-Hilaire, Nantes Beaulieu, Car-
quefou, Ste-Luce sur Loire, La Chapelle/Erdre, Coliposte Ste-Luce, Coliposte Bouguenais 
 

aligne comme un moustique qui rôde en pleine canicule, la 
nouvelle direction exécutive (DEX) des Pays de Loire n’a 
entamé aucune réorganisation en 2018, toutes celles qui 

ont basculé cette année ayant débuté en 2017. Année électorale 
oblige (nous votons pour nos syndicats préférés du 3 au 6 décembre 
prochains), nos exécuteurs euh… exécutifs en chef ne souhaitaient 
pas trop de « vagues », histoire de se requinquer à l’amorce du plan 
de destruction massif…  
 
Depuis l’accord national facteurs signé par les syndicats qui ne vous 
ont pas consulté pour décider à votre place, La Poste déploie « sa 
stratégie industrielle dans le respect de la santé des agents »... ah ah 
ah… Entre les méridiennes (on travaille +, plus tard et on perd du salaire), les horaires et collectifs différents 
dans un même centre, une hyper concentration des activités, les tentatives (avortées pour le moment grâce 
notamment aux rapports de force) d’installer des tournées « sacoche » (0% de tri, 100% en distri), rien de 
génial pour nos artères… Si on rajoute le non comblement des postes (d’où les nombreux précaires parmi 
nous), la double PPH (perte de jour de repos pour compenser la « baisse du courrier », malgré tous les 
restes !?), les PEAK périodes de plus en plus fréquentes (y’a quoi pour compenser la hausse des colis ?), la 
course à la « conquête » (faut vendre, faire des adhésions, des remises commentées, sinon la prime 
s’échappe), franchement, ça devient usant !!!  
 
La création de PPDC MULTIFLUX (La Roche et bientôt Nantes) - au nom du dogme de la « satisfaction client » 
et autres NPS (parce que sans ça faut croire qu’on bosse comme des quiches !?) - va repousser toutes les 
heures d’arrivée des camions du matin, pour que les chronos débarquent en même temps que le reste.  
Super ? Quand on sait que des collègues vont être « délocalisés », que le traitement du colis dans ces plate-
formes s’effectue en VRAC (t’es dans le camion à vider des colis à la chaîne), que les tournées « sacoche » 
seront la norme, que la sous-traitance continuera, que la livraison du soir aussi, que les PPI vont être envoyés 
vers les tournées « ménage » en agglomération, que des activités en PIC vont être transférées sans forcé-
ment les emplois avec… pas de quoi sauter au plafond ! 
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Dîtes 33! 
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Par les grèves et préavis, en 2017 et 2018, parfois avec la CGT, 
parfois SUD seul, nous avons réussi à éviter des sacoches, des 
méridiennes le samedi, nous avons obtenu avec vous des CDI, des 
renforts, des compensations financières ou des promos à 
l’ancienneté loin d’être négligeables. On y arrive particulièrement 
mieux dans les établissements où notre représentativité (pour-
centage électorale) est conséquente, vos directrices et directeurs 
étant contraints de négocier avec SUD. Beurk pour eux, mieux 
pour vous ! 
 
Mais on ne saurait s’en satisfaire. En 2019, la priorité est de pré-
parer un plan tout aussi vaste que l’ampleur des dégâts. Ne nous 
laissons pas réorganiser tout cru ! Nous avons les moyens 
d’enrayer la spirale, et même de gagner des avancées.  
 
 Revendiquons des tournées du matin et des tournées 

d’après-midi au choix plutôt que tout le monde d’office en 

méridienne !  
 

 Annulons les initiatives de sacoche : être factrice, fac-

teur, agent courrier, ça n’est pas que distribuer, c’est aus-

si préparer sa tournée, parce qu’on a une mémoire de nos 

travaux intérieurs, on a besoin d’une visibilité sur ce 

qu’on emmène ! 
 

 Réclamons que les précaires en gilet jaune obtiennent 

des CDI, ça simplifiera la vie des collectifs et leur situa-

tion, et ça évitera les doubles tournées, la sécabilité, les 

doublures répétitives, les congés ou RC refusés, le re-

cours à la sous-traitance, la double PPH… 
  

 Exigeons davantage de samedis non travaillés, des sa-

laires revus à la hausse plutôt que des primes soumises à 

courbettes, des perspectives d’évolution sans épouser un 

discours indigeste !  
 

 Obligeons l’employeur La Poste a réellement préserver 

notre santé par un assouplissement des cadences et des 

calculs des positions de travail prenant en compte le tra-

vail réel et l’afflux de colis ! 
 

 Que cessent les pressions managériales ou commer-

ciales ! On est facteurs, pas vendeurs ! 

 

Il nous faut aborder ces 33 réorganisations comme un 
ensemble à combattre. Evitons l’erreur de nous éparpil-
ler, pour gâcher leur fête... Il vaut mieux 1 grève de 33 
centres que 33 grèves tout seul… 
 

Préparons la convergence des luttes! 
 

On ne lâche rien! 
 

150 collègues sont en grève depuis 5 mois dans le 92, contre cette stratégie et la 
répression qui l’accompagne. Soutenez-les financièrement sur le pot commun.fr 

Jamais à court d’idées et  technolo-
gies quand il s’agit de dénaturer nos 
métiers, La Poste expérimente des 
nouvelles façons de trier une tournée 
pour les fameuses « sacoches », 
puisque dans cette organisation, on 
est dépossédés de son casier - et on 
est donc toute la journée en vélo, 
staby ou voiture à se péter le dos. 
C’est un autre collègue qui prépare, 
mais qui ne la connait pas la tournée. 
D’où les outils ‘high-tech’ nommés 
SENSO et SMILE. 
 

SENSO : tu portes des écouteurs et 
un micro devant un casier étiqueté un 
peu différemment. Tu lis ta lettre « 15 
rue des Jonquilles » et une voix nu-
mérique te répond « tournée 4, case 
11, colonne bleue ».  
SMILE : ton casier est toujours un 
peu différent, mais en plus il comporte 
un écran. Là, plus besoin d’écouteurs. 
3 caméras procèdent à une lecture 
optique de la lettre que tu as dans les 
mains. Et 2 secondes plus tard, sur 
l’écran, tu vois « tournée 8, case 9, 
colonne verte ». 
 

Magique, pratique, môooderne ! Et 
surtout dévitalisant l’expérience, le 
savoir-faire, la connaissance des 
tournées et du TG. Encore une at-
taque à peine voilée contre la notion 
de titulaire de quartier et une précari-
sation de nos métiers. Comme si on 
était aussi facilement remplaçable… 
Belle considération… 
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