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A tellement croire que leurs réorganisations sont indispensables, nos 
dirigeants en oublient de penser que ce sont toujours les mêmes qui 
subissent les conséquences de leurs projets. Faut croire que ça ne doit 
pas faire partie de leur réflexion ni les empêcher de dormir tranquille! 
 

 

Ça  y est, ça recommence. On a l’impression que les dernières réorganisations de nos bureaux 
étaient hier. A peine le temps de se stabiliser dans une organisation du travail, d’apprendre un 
nouveau tri, de maitriser de nouvelles manières de travailler, de réapprendre les tournées, qu’il 
faut déjà se dire que tout va encore changer… Ah ben oui, la nouvelle méthode de conduite du 
changement qu’ils appellent ça… surement une nouvelle manière de nous conduire directement à 
la casse !!! SUD était donc invité ce 8 octobre à la réunion dite ‘plénière de lancement’ des 
réorganisations des bureaux de Orvault, Sautron et Nantes Rollin. La salle étaient loin d’être 
pleine, à croire que d’autres syndicats avaient surement piscine ou enfilage de perles… Ce qui nous 
rassure fortement vu leur assiduité à vos cotés lors des dernières grèves… 
 

Pour résumer cette réunion postale au parfum euphorique concernant la nécessité absolue de 
réorganiser, on nous vend un contexte catastrophique du courrier depuis la crise de 2008 pour 
aller vers l’adaptation indispensable de l’outil de travail pour être prêts quand l’ogre Amazon 
arrivera sur l’agglo nantaise… Soit, mais une fois que La Poste a planté ce décor là, elle oublie 
quand même TOUT LE RESTE ! 
 
 Le reste, c’est que depuis 2008, tous nos bureaux ont été réorganisés tous les 2 ou 3 ans, en 

2015 pour Orvault/Sautron et octobre 2016 pour Nantes Rollin ! 
 Le reste, c’est que des emplois ont été supprimés par dizaines sur notre établissement 

dégradant lourdement le travail de toutes les positions ‘Arrières’ et ‘Collectes/Remises’  
 Le reste, c’est que les tournées ont été supprimées par dizaines et que les parcours de 

distribution sont encore et toujours rallongés 
 Le reste, c’est que le courrier a changé et que le temps compté pour la distribution des OS 

n’est pas à la hauteur, que les colis ne sont pas des lettres et que les paquets ‘chinois’ 
remplissent la sacoche 

 Le reste, c’est que sur nos bureaux, les nouvelles constructions ont 
été et sont encore légions… 

 Le reste, c’est qu’on nous en demande toujours plus pour pas un 
rond, des nouveaux services à la personne âgée, à Adhésion, des 
briefs aux débriefs, etc. etc !  

 
Alors, les beaux discours de la boite ne passent plus ! Nous, à SUD aussi, de 
l’Ambition on en a ! Pour lutter contre le plan Ambition 2020 Vers le 
monde des Services ! En 2020, mais dès 2019, et même en 2018, on fera 
tout pour que les réorganisations de Nantes Rollin, Orvault et Sautron ne 
soient pas à l’image de la réorganisation de Rollin en 2016 ou celle de St Herblain en 2018 ! Voire 
celles faites à la hache à St Nazaire, Pornichet et Montoir/St Jo par notre nouveau directeur au 
printemps 2018 ! Des délocalisations sont évoquées du bout des lèvres, on nous donne le prix des 
loyers… on nous évoque des histoires de méridienne, d’îlots en sacoche, de casiers CHM pour tout 
le monde, de mécanisation accentuée… Les conséquences de tous ces chamboulements à 
répétition sont trop importantes pour la santé des agents que la Poste emmène insidieusement 
vers un monde des sévices ! Alors SUD sera là à vos cotés pour que nos employeurs ne fassent pas 
tout et n’importe quoi de vos conditions de travail. Nos vies valent mieux que leurs réorgs ! 
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