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ST BRÉVIN
On n’est pas des cobayes
LA RIPOSTE EST URGENTE

C’est parti ! Le sinistre accord national « facteurs » est décliné pour la réorganisation
de St Brévin : Pause méridienne, délocalisations, moins de tournées à vendre, suppressions de postes importantes. Malgré sa poésie postale à coups de mots trompe
l’œil, les « conquête, engagement, excellence » riment avec casse de nos métiers.
Lisez ce tract et réfléchissez collectivement. SUD vous appelle à lutter !
 « Engagement » = Le week-end fout le camp…
« N’ayez pas peur » nous a rassuré votre directeur, comme disent les arracheurs de dents. Pas peur ? La direction de St Brévin ne dérogera pas aux principes du nouvel accord signé par des syndicats qui savent, eux,
« prendre leurs responsabilités ». SUD avait dénoncé et s’est opposé mais malheureusement, La Poste persiste
et à St Brévin, presque tout y est… Avec en plus des adaptations inédites, qualifiées de « laboratoire » par certains…
Commençons par l’essentiel : le nouveau schéma industriel qui vise à acheminer les camions plus tard dans les
centres est en marche. Cela va provoquer la bascule en coupure méridienne de toutes les tournées ! Toutes !
Fini les hypocrites « volontariats, écoutes des agents »…
Mais la direction y ajoute une épice bien personnelle : après avoir envisagé sérieusement les tournées en
« prêt à distribuer », elle s’est ravisée pour finalement délocaliser 12 tournées dans deux « ilots », 8 dans
l’ancien bureau de Paimboeuf, 4 (dont Arthon) dans l’ancien bureau de Chauvé.
Charges aux 14 tournées restantes à St Brévin (prise de service à 7h45) de préparer le TG des 3 lieux de travail
(St Brévin, Paimboeuf et Chauvé). 14 trieurs seulement ? Pas de problèmes selon La Poste, le TCD va être
étendu au courrier urgent et le TPD TOP (grandes lettres triées par paire de tournées) va faire son entrée.
Soyons sérieux, tout le monde sait que le nombre de trieurs n’est jamais celui qui est prévu, alors à 14 seulement, ça sent d’avance l’engorgement…
Une fois le TG fini, les ilots de Paimboeuf et Chauvé seraient livrés pour… 9h
Fin de service pour les 14 tournées de St Brévin : 15h30 minimum
Fin de service des 8 tournées de Paimboeuf et des 4 de Chauvé : 16h45 minimum.
PAUSE MERIDIENNE IMPOSÉE : les bureaux de Poste des guichets encore ouverts serviraient de lieux
de restauration avec obligation de manger ensemble ! Mmmm… un bon repas entre collègues pour
améliorer nos conditions de travail… Miam miam…
- « tu reprends de l’aïoli ? »
- « non merci, il me reste 15 recommandés! »

Et ça DU LUNDI AU SAMEDI !
Déjà qu’en semaine ça craint, mais alors à entamer le week-end à 17h ou 17h15 est une énorme
régression ! La vie privée, familiale, associative, amicale en prend un sérieux coup, percutée par
une stratégie postale d’optimisation des coûts…

 « Conquête » = Tournées éprouvette
Dans chaque équipe (St Brévin et les ilots), La Poste
mettrait en place les nouvelles positions contenues
dans l’accord scélérat.
Appelées « tournées réservées », 1 tournée « senior » (collègues partant prochainement en retraite), 2 tournées réservées « préconisations médicales » seront crée à St Brévin, et 2 tournées
« nouveaux arrivants » (une dans chaque équipe)
vont voir le jour.

Sauf que ces tournées auront aussi une autre fonction : au fur et à mesure de la fameuse « baisse de
trafic courrier », et malgré les colis suivis en
hausse, les 3 tournées « senior et nouveaux arrivants » vont se transformer en tournées
« d’ajustements ». Des sortes de réservoirs à
boites aux lettres supplémentaires, pour compenser le plafonnement de la sécabilité à 30 jours max
par an. Donc d’un côté, on nous promet moins de
sécabilité officielle, et de l’autre on nous balance
une sécabilité déguisée !

La Poste y ajoute des expérimentations :
● tournée sécable sans recommandé ni colis
(transférés sur une tournée réservée). Cool !
Attendez un peu…
● brief inversé (en fin de service, pour mieux
surveiller tes heures de rentrée camarade)
● full Factéo sur les ilots (les facteur.rices
délocalisé.es font la cabine eux-mêmes).
Depuis le temps que SUD le prédisait…
● double moyen de locomotion (staby le
matin, voiture l’aprèm…)

Ces tournées réservées/ajustables seraient positionnées l’une à côté de l’autre, pour permettre un
effet ‘vase communiquant’. Une flexibilité intense,
accentuée à terme par le dispositif « distri pilotée » → selon les dates, la PIC n’enverrait que la
moitié voire un tiers des lettres par jour et par
tournée. On ne distribuerait pas tous les usagers/clients chaque jour, malgré les obligations de
service public ? A SUD, on rigole jaune…
Comme pour les positions sécables, toutes ces
nouvelles tournées disparaitraient des ventes de
quartiers : Etre titulaire deviendra exceptionnel…

 « Excellence » = Tournées en souffrance !
Et le nombre de tournées dans tout ça ? Des 31 tournées actuelles, il n’en resterait plus que 26, dont moins
d’une vingtaine seulement « achetables » !

5 collègues seraient démontées !
Voilà la vérité de l’accord, des réorg’, de la stratégie : continuer la casse des emplois !
En plus de décaler les horaires, de changer profondément l’organisation du travail, La Poste allongera considérablement les itinéraires. Elle peut nous parler de sa « réduction des
Haut le Pied » (HLP) ou du retrait de la sécable des lundis et mardis
sur les tournées déportées dans les ilots, pour SUD, la facture est
beaucoup trop lourde ! Chaque tournée supprimée revient à allonger les autres, en nombre de lettres, de colis, d’IP, de kilomètres…
Chaque tournée supprimée, c’est l’impossibilité pour un précaire
d’obtenir un CDI !
UN BILAN CALAMITEUX POUR NOS METIERS
ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
EN COLLECTIF, VOUS SEREZ PLUS FORTS !

St Brévin, vous ne devez pas accepter ces suppressions de tournées !
St Brévin, vous avez le droit de commencer votre week-end à 14h !
St Brévin, vous n’êtes pas obligés de vous coltiner la double dose de sécabilité !

SUD vous appelle à réfléchir très vite à une grève !
Nous serons présents à vos côtés, car vous n’êtes ni des rats
de laboratoire, ni les dindons de la farce postale !

