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A intervalles réguliers, les différents dirigeant-es de la Poste reçoivent les syndicats pour 
leur donner des infos locales (absentéisme, accidentologie, résultats commerciaux ou 
encore les histoires de séca et autres primes …) ou plus globalement nous informer de la vie 
de l’établissement. Celui de Guérande nous raconta sa passion pour les grenouilles et les 
pipistrelles…  

   

 

 

 

 

Portage de repas  dans la gamme des « nouveaux services » Guérande en teste un nouveau appelé Proxi-
course. L’idée est de prendre un nouveau marché de livraison de repas auprès des personnes âgées. Dans les 

faits, l’hôpital de Guérande fait appel à la 
cuisine centrale du Croisic pour préparer les 
repas et les conditionner dans des caissons 
spécialement conçus pour respecter la chaine 
du froid. Un véhicule postal prend en charge les 
« colis » pour livrer 5 fois par semaine avec 
une tournée dédiée (2 agents) les personnes 
hospitalisées à domicile  Si la prospection 
sur La Baule et Guérande réussie, l’expérience 
pourrait de développer et La Poste envisage 
d’investir dans des fourgonnettes ‘postales’ 
réfrigérées (à partir de 20 convives)  Et tant 
qu’à faire, des recherches sont faites aussi sur 
La Turballe ou Herbignac, ainsi qu’auprès des 
grandes surfaces commerciales locales pour le 
portage des courses…  Pour Sud, si La Poste 
cherche à se diversifier au point que les 
facteurs et factrices ne reconnaissent plus leur 
métier, cela ne doit pas se faire au détriment 
des conditions de travail !     

Dialogue social à la 
sauce Guérandaise  

Entre période colis et 
marre à grenouilles 

Peak période 2019 :  En lien avec ce qui a été présenté à St Nazaire, des 
locaux sont mis à disposition à La Baule CC. Pour résumé, les agents partis à l’UP 
de St Nazaire qui font les colis du secteur et qui étaient basés à La Baule avant, 
reviennent à La Baule… mais que pour la Peak période (à partir du 13/11) 
 Herbignac, St André, Batz et Guérande étant déjà en Full Chrono, les séca 
inopinées et structurelles existantes seront levées pour la période  Au passage, 
on apprend que le gargantuesque Amazon avale les commandes jusqu’à 22h pour 
une livraison dès le lendemain sur Guérande !  A Herbignac, 1 aire de stockage 
est aménagée devant le bureau de Poste  Tous les bureaux sont, devaient ou 
devraient être aménagés pour travailler sereinement  Les casiers et chantiers de 
tri de Guérande aussi mais… ça patine dans la semoule ! Faut dire que depuis la 
dernière réorganisation, plusieurs tournées étant dans le dur, le directeur préfère 
surement de ne pas froisser les collègues en cette période de branle-bas de combat 
 7 véhicules supplémentaires prévus sur la plaque  Et 7 à 12 renforts au 
maximum de la période, le Directeur s’enflamme presque en annonçant 15 
renforts si la QS (Qualité de Service) l’exige… A voir !   Pour rappel, Sud 
revendique une prime de 500€ pour tous les agents qui traitent des colis en cette 
fin d’année ! A cette heure, la direction 44/85 faite toujours la sourde oreille…    
  



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SUD, la question de la mobilisation des postier-ères devra être posée dans l’ensemble des sites de Guérande 
comme sur l’ensemble des bureaux de Loire Atlantique/Vendée. Déjà le 5 décembre, il est crucial de faire grève 

contre la réforme des retraites qui va encore et toujours plus dégrader nos conditions de travail. On n’a pas envie 
de crever au boulot et finir complètement épuisé-es. Ce n’est pas d’une marre à têtards qu’on aurait besoin, mais 
bien de pouvoir espérer partir de ce bazar encore debout ! Et pour défendre vos emplois et vos futures conditions 

de travail, Sud sera toujours à vos cotés dans les négociations et dans les luttes 

Projet Biodiversité Un grand moment au cours de cette réunion du 25 octobre fut 
cette présentation d’un projet de jardin potager et de la création d’une… mare à 
grenouilles ! Le directeur arguant que les agents du centre courrier souhaitent 
trier leurs déchets ( ?) et que c’est là l’occasion de faire intervenir des associations 
de protection des oiseaux ou de réinsertion par la création de mobilier de jardin 
recyclable. Soit !  Un carré potager a donc été créé ainsi qu’un espace de détente 
autour d’une « marre à batraciens »  Une asso locale environnementale a signé 
un partenariat pour planter des arbustes aussi et les huiles locales, ainsi que 
postales furent invitées en grandes pompes pour l’inauguration du bazar  Une 
journée festive avec les enfants de postiers serait même organisée au printemps  
Et tout ça nous fera un bel article dans Jourpost ou mieux, dans le grand journal 
national de propagande postale, à savoir Forum  Bon tout ça ne serait pas bien 
grave et même très respectable de s’occuper des p’tits moineaux, des pipistrelles 
(petites chauve-souris) ou des grenouilles mais la démarche est tout de même un 
brin surprenante au cœur des marais salants. De plus, les postières et postiers n’ont 
l’air passionnée-es par le marécage postal tant elles et ils sont déjà fortement 
préoccupé-es par leur dernière réorganisation mise en place il y a quelques 
semaines…  Et puis on ne peut tout de même faire l’impasse du coût de cette 
petite lubie… 8000€ pour une marre à batraciens et le jardin autour! Heureusement 
que le budget vient du siège de La Poste qui adore redorer son image d’entreprise 
« éco responsable » ! Espérons que les hauts cadres descendront de la capitale en 
train et que les futures visites du jardin merveilleux se feront à bicyclette…  

Actualités et projets 2009/2020 
Priorité Sécurité  Le directeur affirme vouloir combattre les risques de 
morsures de chiens, surtout quand leurs irresponsables maitres sont aussi arrogants 
que leurs toutous. La distribution sera différée voire arrêtée tant que des mesures 
de sécurisation des postières et postiers ne seront pas prises… Sage décision 
Herbignac : Le directeur dit vouloir ‘faire vieillir une organisation du travail’ 
argumentant ‘qu’une adaptation serait nécessaire à Herbignac… mais je ne peux 
pas en dire plus’ ! Ah ben nous voilà bien avec ce genre de déclaration, mais on 
sait aussi que Pontchâteau serait réorganisé en 2020 vu que c’est la même ligne de 
transport alors soyons vigilant ! Une réorg peut en cacher une autre ! 
Mais attention quand le directeur nous dit ‘je ne peux pas garantir ce que sera 
Herbignac dans quelques années…En gros l’idée sera de garder les collègues et 
qu’au fur et à mesure des départs à la retraite, on ne les remplace pas… Trop 
bien ? Cela s’appelle la modernisation continue et reste une stratégie d’entreprise 
 

Quand la boite nous parle ‘d’ajustement’ il y a souvent anguille sous roche. Pour 
Sud, les rééquilibrages à la sauce postale sont rarement faits pour améliorer nos 
conditions de travail, plutôt pour supprimer nos emplois. Les bureaux qui ferment, 
la mise en place des ‘tournées sacoches’  ou les mutualisations des cabines sont 
autant de positions de travail qui disparaissent au fil de l’eau. Les propos toujours 
alarmistes sur la baisse du trafic courrier ne tiennent pas quand nos tournées sont 
de plus en plus longues avec des colis toujours plus gros et plus nombreux, surtout 
dans tous les bureaux passés en full chrono… 
Poids des colis : Sud a alerté le directeur sur le problème de volume et de poids 
des colis. Quand on s’est battu pour que La Poste acte le fait de calibrer les dépôts 
relais à 12,5kg, les règles pour des colis à 30 kg sont tout simplement délirantes ! 
 

Le 5 décembre 2019 
toutes et tous 

ensemble en grève et 
en manifestation (10h 

à St Nazaire pour 
défendre nos retraites  

 
Revendiquons des 

meilleurs salaires et le 
respect de nos 

conditions de travail 
 

Et le 6 décembre, et le 
7, et le 8, on continue ? 
A vous de décider de 

votre avenir 


