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LE DROIT DE REFUSER !

SUD appelle les collègues de Vertou et de La Haye Fouassière à réfléchir collectivement pour se mobiliser contre la réorganisation destructrice portée par
la direction. Il n’y pas de fatalité, que des résistances!
Un projet qui tâche
La Poste se lâche à Vertou (38 PT, Positions de Travail) et La Haye Fouassière (11 PT). Suppressions importantes de tournées, recul de la fin de service du lundi au samedi, et même transfert des travaux intérieurs de
La Haye vers Vertou. Résultat : un moral dans les godasses de sécurité, la promesse de tournées plus longues
que les dents des responsables de cet ouvrage nocif, et des regards en chiens de faïence où la jalousie remplace la solidarité.
Alors les collègues, on fait quoi ? Vous courbez l’échine, vous baissez la tête, vous renoncez ? Pour SUD,
l’heure est au refus de cette stratégie qui casse tout, les conditions de travail, la santé, le collectif !

Vertou : y’a de quoi être vert
Le diagnostic est tombé. Vertou, vous seriez trop gras de deux PT. Faudrait faire un régime en supprimant des
casiers, en passant forcé à 35/42h (1 jour de repos par semaine), en travaillant jusqu’à 15h30 du lundi au samedi, en faisant la double présentation systématique des colis, en allant manger le midi sur Basse Goulaine,
en ayant un Tri Général monstre comprenant La Haye Fouassière, en mettant les casiers de La Haye à la place
des casiers supprimés pour y trier leurs tournées, et bien sûr en augmentant sa capacité à (se) vendre des
produits ou services postaux. Ça vous fait rêver ? Nous non plus.
Mais attends une minute Vertou… En septembre 2016, quand vous avez fait
grève, soutenus par SUD et la CGT, ce qui a permis de repousser la réorg de 18
mois, ce n’était pas 2.41 PT que La Poste voulait supprimer au final ? Et là, un an
après, on serait à - 2 PT. Ça veut dire que si la réorg’ initiale était passée, y’aurait
eu + de suppressions d’emploi que ce que révèle la situation actuelle en chiffre.
Bah oui, parce que les colis, les PPI, le nombre boites aux lettres (PRE) augmentent eux. La catastrophe prétextée pour tout démolir serait exagérée..?

Vertou, tenez-vous prêts, comme promis lors du dernier conflit !
La Haye Fouassière : le dindon de la farce
Le diagnostic annonce 1.7 PT « en trop ». Sur 10 tournées + une cabine, ça fait lourd. Mais si y’avait que ça…
Car le projet prévoit la disparition de vos casiers. Le TG, le coupage, le piquage, c’est Vertou qui s’en occupe.
Une fois la voiture chargée, c’est 100 % distri ! Vous ? Embauche bien + tard qu’aujourd’hui, sachant que Vertou aurait déjà une arrivée du camion + tardive, et débauche à la nuit tombée en plein hiver.
Le tout du lundi au samedi ! Génial !?
Mais attends une minute La Haye… Si aujourd’hui vous partagez les 6 000 PRE de votre périmètre en 10 tournées qui distribuent 3h30 par jour, combien de tournées va-t-il rester si La Poste supprime les 1.7 PT + vous
fait distribuer presque 7h par jour ? Bah pas grand-chose. Passer de 10 à peut-être 5 ou 6 tournées porte un
nom : un plan social !

Inacceptable pour SUD. Tout aussi inacceptable pour vous !
Vertou, La Haye Fouassière, l’urgence est à préserver vos tournées et
vos conditions de travail. Une tournée qui saute c’est + de boulot et
+ de chômage! Garder ses casiers c’est garder ses tournées!

Préparez la riposte, SUD ne lâchera rien, avec vous!

