
 

                    

 

 

 

Les agents de la PIC de Nantes,  comme les autres postières et postiers, ont vécu une année 2020 difficile du fait 
de la pandémie de Covid . 

Pandémie qui perdure en 2021. Et la situation n’est pas prête de s’améliorer avec les annonces faites par la 
direction de la PIC au cours de la RDSL du 12 janvier 2021. 

 
Au-delà des chiffres concernant la baisse de trafic, nous avons appris que nous allions perdre le traitement du 
courrier du 49 (sauf la partie arrivée de Cholet, la partie départ étant déjà à Tours depuis la fermeture de la PIC 
d’Angers en 2017.  ). 
 La Poste justifie ce transfert par un meilleur raccordement postal de la PIC de Tours que celle de Nantes,  et  par 
une plus grande capacité machine. 

Ne soyons pas dupes, la Poste commence ici à décliner son 
futur plan stratégique 2021/2030. 

Ce transfert se ferait en 3 phases :                          

Le tri départ le 22 mars. 

Le tri arrivée éco le 7 juin. 

Le tri arrivée lettre le 28 juin. 

En face de la perte de ce trafic, la direction annonce la réduction de 26 emplois. Tous les flux seraient concernés 
(le TD en après-midi, le TA éco en matin et après-midi et le TA lettre en nuit) 

Nous considérons que le transfert du traitement du 49 est un 1er pas vers la fin de la PIC de Nantes en tant que 
telle. De son côté, la Poste préfère parler de « transformation » pour éviter les mots qui fâchent… 

Nous avons toutes et tous en tête les propos du directeur de la PIC qui nous assurait que l’arrivée du courrier du 
Maine et Loire devait assurer la pérennité de notre PIC. Notre inquiétude et celle du personnel est donc légitime. 

Si nous acceptons la perte de ce courrier, demain, quel courrier nous enlèvera t-on ? Le 44 ? Le 85 ?? 

Le CTED n’est pas épargné : la direction nous a annoncé lors de cette RDSL que une voire deux TTF seraient 
enlevées. L’avenir des agents du CTED est évidemment lié au sort de la PIC… 

Pour maintenir une activité pérenne sur la PIC, la direction de la PIC nous promet des nouvelles activités. 
Lesquelles ? Un jour des activités colis, le lendemain ce n’est plus possible. Nous sommes dans le flou 
total… 

Ce ne sont pas les quelques collectes de Nantes Bretagne ou autre qui créeraient de l’emploi. 

 

LA COLERE GRONDE A LA PIC DE NANTES !! 



Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, des suppressions d’emplois (une quinzaine 
environ…) liées à la baisse du trafic vont se rajouter à celles prévues pour le transfert du 49. 

Il va donc falloir tailler dans les effectifs au-delà du non-remplacement des départs naturels. 

Les organisations syndicales   CGT, SUD, FO et CFDT, conscients de la gravité de la situation, se sont  
rencontré.es  le 10 février avec une volonté commune : initier une démarche unitaire avec tout le 
personnel de la PIC et du CTED. 

Il est temps de relever la tête et de réagir : 

 Pour garder toutes nos activités de traitement qui sont la raison d’être de notre PIC. 

 Pour sauver nos emplois et pour exiger que nos collègues alternants obtiennent leur 
CDI (ce qui a toujours été le cas jusqu’à présent). 

 Parce que malgré la baisse annoncée du trafic, les conditions de travail se dégradent de 
jour en jour avec toujours plus de pressions et moins de respect  de la part de certains 
encadrants. 

 Pour obtenir de meilleurs séquencements moins usants pour le corps.  

 Parce que les agents de la PIC finissent leur vacation usés sans pour autant se plaindre 
ou pire encore en arrêt maladie.  

Et que dire du comportement de la Poste qui se targue d’être une entreprise vertueuse en matière de 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises, ce qui désigne l’investissement des entreprises en matière 
écologique entre autres…) et qui  n’hésite pas à remettre des camions sur les routes en fermant les 
PIC !! 

SOYONS ACTRICES ET ACTEURS DE NOTRE AVENIR : MOBILISONS NOUS !!!! 

L'HEURE N'EST PLUS À LA RÉSIGNATION, MAIS À LA MOBILISATION !! 

Il est temps de ne plus subir, soyons nombreuses et nombreux ce jour là  pour décider de notre 
avenir et refuser la casse de nos métiers !! 

 

 

 

 

 

 

 

LES SYNDICATS CGT, SUD, FO ET CFDT, 
APPELLENT L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
DE LA PIC, DE JOUR COMME DE NUIT, ET 

DU CTED, A ETRE EN GREVE 

MASSIVEMENT LE 16 MARS !! 

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT 
PREVU DEVANT LA PIC A 11h00 


