
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
Depuis fin octobre 2021, les factrices et facteurs de tout le secteur d’Ancenis se sentent laissés à 
l’abandon par leur direction et subissent de plein fouet les conséquences d’une réorganisation de leur 
service en pleine période de forte activité colis de fin d’année !  
 
En effet, la direction de la Poste n’a rien trouvé de mieux à faire que de volontairement désorganiser 
le travail dans ce bureau qui comptait 32 tournées de distribution courrier et colis  en supprimant  6 
tournées courrier, dispatchées sur les 26 restantes.  
 
La direction de la Poste est persuadée que son idée de créer 5 tournées qui ne distribuent que du colis 
est la bonne. Mais dans la vraie vie, ses déclarations sont complètement déconnectées de la réalité. 
C’est tout simplement la pagaille !  
 
Et les dysfonctionnements engendrés par cette réorganisation juste avant les fêtes de fin d’année est 
digne d’un amateurisme qui a juste pour conséquence de mettre le bazar. Les postières et postiers 
sont obligés de courir après le temps, de réapprendre les nouveaux secteurs tout en subissant les 
contraintes de temps et surtout l’avalanche de colis à l’approche des fêtes ! En rajoutant les colis de 
Chronopost ou la publicité sans adresse en éternelle croissance récupérée de la concurrence, cela fait 
un cocktail des plus explosifs pour les postières et postiers qui sont au bord de la rupture. 
 
Pour le syndicat Sudptt qui représente 60% des votes aux dernières élections professionnelles sur tout 
le nord du 44, ce cirque doit cesser afin que les collègues retrouvent au plus vite des conditions de 
travail normales. Cela réglera du même coup la qualité du service attendu par les clients et usagers de 
la Poste.  
 
La Direction doit renforcer immédiatement les effectifs afin de sortir de cette situation. Le 
courrier et les colis s’accumulent et si La Poste n’entend pas l’urgence de la situation, un préavis 
de grève sera déposé dans les meilleurs délais 
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