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La facture vient de tomber et elle est salée pour la réorganisation de Carquefou/Ste 
Luce : La Poste compte supprimer 4 positions de travail ! Tout ça pour se soumettre à 
des budgets toujours plus bas, afin de maintenir la rentabilité de ceux d’en haut… 

SUD vous appelle à la résistance ! 
 

 DIAGNOSTIC : C’est grave docteur ? 
 
Aujourd’hui, à Carquefou et Ste Luce, il y a 39 PT (positions de travail) : 24 tournées mé-
nages, 12 PT support (cedex/remises/collectes/tri départ, S3C) et 2 PT cabines. Vous desser-
vez 20472 boites aux lettres et assurez 7 circuits de remises et 9 circuits de collecte. 
 

Soit disant frappé-es par la maladie contagieuse de la « baisse du trafic courrier », le Dr Produc-
tivité tient à vous prodiguer ses soins : il faudrait vous amputer de 4 PT pour être guéri… 
 
A SUD, nous pensons que ce sont les organisations du travail et les agents qui ne sont pas en 
bonne santé : A Carquefou, le compteur d’heures sup est plein à craquer, la sécabilité inopi-
née ou les tournées à découvert peuplent le quotidien, les arrêts maladie découlent de la pé-
nibilité, bref, on est bien loin de la situation décrite par la direction qui affirme que les sup-
pressions de PT sont justifiées… 
 
Le projet de la direction verrait donc 4 départs en retraite (passés ou futurs) non remplacés. 
Vous passeriez de 39 à 35 PT. Une tournée à Ste Luce, une tournée à Carquefou et une PT 
support supprimées, et le poste de S3C qui serait transféré à la PIC. Ces énormes économies 
de personnel (+ de 150 000 euros par an de masse salariale en moins…) permettront à La 
Poste de maintenir ces bénéfices, tout en vous faisant culpabiliser : « ne vous plaignez pas, on 
est à La Poste et c’est pire ailleurs »… Ah bon ?  
 

 SCENARIO : Travailler plus pour travailler plus 
 
Dans les 12 mois qui suivront la réorgani-
sation prévue le 18 octobre 2016, 1387 
boites aux lettres supplémentaires pousse-
ront du sol (l’équivalent seulement de 0.71 
PT).  
 
Si vous ajoutez la deuxième présentation 
systématique des recommandés, les nou-
veaux services en pleine expansion, les 
« briefs quotidiens », tout ça représente du 
travail en + à faire avec 3 personnes de 
moins…  
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SUD a revendiqué une prise en compte du travail réel, et non pas issu des logiciels savants 
qui savent juste nous dire qu’on ne bosse pas assez… En l’occurrence, nous portons : 
 

1/Que les 1387 boites en + représentent davantage que 0.71 PT. 
 

2/Que le temps de distribution des objets suivis ou recommandés soient supérieurs dans les 
logements collectifs. 
 

3/Que la sécabilité n’est pas justifiée après la réorg’ puisque celle-ci comprend de 
l’anticipation de baisse de trafic de 4.5% (qui supprime 0.81 PT sur les 4). 
 

4/Que les « briefs » doivent être comptabilisés dans le temps de travail. 
 

5/Qu’il est temps de remplacer les départs au lieu de les effacer. 
 

6/Un temps supérieur pour les nouveaux services et la communication auprès de la clientèle. 
 

7/Un maximum de promotions à l’ancienneté (seul critère non discriminatoire).  
 

Mais pour avoir du poids face à la direction, il vous faut construire un rapport de force, 
sinon ce sera « circulez, y’a rien à voir ! ».  

 

 STE LUCE : 1 jour de repos par semaine ? Pause méridienne obligatoire ! 
 

La direction, si soucieuse de préserver notre santé, veut convaincre les agents de Ste Luce 
qu’un régime de travail en 35/42h avec 5 jours travaillés par semaine est meilleur pour les 
conditions de travail. Sauf que le cadeau bonus en vaut la peine : COUPURE MERIDIENNE 
OBLIGATOIRE, ce qui reporterait la fin de service à 15h15 minimum !  
 
Merci du cadeau… La Poste ne veut pas comprendre que 
lorsque l’on coupe son effort, il est très difficile de repartir, 
notamment les jours de pluie ou de froid… 
 
SUD a demandé à la direction de rapatrier le tri général de Ste 
Luce à Ste Luce pour commencer plus tôt et ainsi éviter la 
coupure obligatoire après 14h : refusé… 
 

Le projet de réorganisation de Carquefou/Ste-Luce 
détériorera forcément  vos conditions de travail.  
 

Avec deux tournées de distribution supprimées + les nouvelles constructions, 
cela signifie que chaque tournée qui reste va récupérer en moyenne plus de cent 
boites aux lettres supplémentaires. 
 

L’équipe cedex et d’après-midi devra aussi faire + avec une position en moins… 
 

REFLECHISSEZ COLLECTIVEMENT A LA MOBILISATION ! 

SUD SERA A VOS COTES, COMME TOUJOURS !! 

ON NE LÂCHE RIEN !!! 


