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LES ESSARTS / LES HERBIERS 
 

Après une mise en place compliquée de la réorganisation intégrant 
la coupure méridienne en juillet 2017, la situation des agents s’est 
détériorée au fil du temps, heures supplémentaires récurrentes, 
vacances d’emploi... La Direction du centre, au courant de la 
situation, n’a rien fait. Les facteurs et factrices, las de cette situation, 
ont décidé le 12 décembre, après s’être réunis, de poser la sacoche. 
(photo ci-contre). Il aura fallu quatre jours pour que les négociations, 
bloquées par la directrice adjointe de Vendée, aboutissent. La 
reprise du travail a été votée le vendredi 15 décembre, après midi, 
même si les avancées n’étaient pas totalement satisfaisantes.  
Les agents des Essarts et   remercient le personnel des 
Herbiers d’être entrés dans le conflit le vendredi matin pour les 
soutenir et peser dans les négociations., conscients d’être parmi les 
prochains sur la liste (voir au verso). 
 

Cette solidarité est une expérience à renouveler sur toutes les 
plaques. Ensembles, nous sommes plus forts. 

FONTENAY LE COMTE / STE HERMINE 
 

C’est la même punition que dans les autres centres courrier. 
Coupure méridienne, suppression de la pause de 20 mn et de 
l’indemnité de collation et de fait, allongement des tournées et 
perte de salaire. La spécificité de la réorganisation de Fontenay 
le Comte et de Ste Hermine:  
 des tournées déstructurées, avec une partie matinale 

éloignée du centre courrier et une partie d’après midi 
proche. Plus de repères géographiques pour les tournées ! 

 Une seule journée de sécabilité intégrée à l’organisation, 
le samedi ! Journée faible? Depuis quand ?? 

 Passage au 35H/42H, augmentant également la durée 
quotidienne de travail, et rendant presque obligatoire la 
coupure méridienne… hasard ??  

Cette organisation s’est mise en place le 20 février dernier. Nous 
espérons que les collègues de Fontenay le Comte et Ste 
Hermine ne seront pas dans le même état que ceux des Essarts 
aux bout de quelques mois.  
Nous serons attentifs à ce que cela ne se reproduise pas. 

LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la DSCC 44/85 a 
intégré la nouvelle direction DEX Pays de 
Loire (départements 44,  85, 49, 53, 72).  
En ce qui concerne la Vendée, un nouveau 
Directeur Territorial, Thierry GARINO, a été 
nommé en remplacement de l’ancienne 
Directrice Adjointe, Stéphanie TRIGODET, 
partie sévir sous d’autres cieux.  
Ce nouveau DT est le supérieur 
hiérarchique de tous les directeurs 
d’établissement de Vendée. Nous espérons 
que ce changement mettra fin aux affaires 
disciplinaires à tout va, au non respect du 
règlement, des droits des agents, et qu’enfin 
un dialogue respectueux sera instauré dans 
tous les établissements de Vendée.  

Ce changement est indispensable au vu 
des comportements de la précédente 

« gouvernance ». 

       DROIT SYNDICAL 
 

L’intervention des militants             est compliquée dans les centre courrier de Vendée depuis déjà quelques temps. 
Difficile de communiquer au personnel depuis que nos prises de paroles sont limitées, voire interdites. Nous espérons 
que la nouvelle direction saura évoluer positivement sur ces pratiques et restaurer un véritable dialogue social, basé 

sur autre chose que des menaces ou des sanctions disciplinaires.  
Lors de la bilatérale du 19 mars, où         était reçu par les 3 Directeurs Territoriaux, nous avons à nouveau demandé 

la liberté de parole dans le cadre de nos visites de bureaux. La réponse ne varie pas, NON ! Vive le dialogue social !  
Pourtant ce ne sont pas les infos qui manquent sur les projets à venir. 

 
 continuera à vous informer sur ces projets et leurs conséquences sur vos conditions de travail. 



Challans/ Beauvoir 
Mise en place de la nouvelle organisation pour le 16 
octobre 2018. Le diagnostic est prévu pour la fin 
mars ou début avril.  
Pour l’instant pas de bilan sur l’emploi, mais on nous 
parle déjà de coupure méridienne, de tournées 
sacoche avec le retour des tournées de Beauvoir sur 
Beauvoir… alors qu’à la dernière réorganisation, il 
fallait absolument les ramener sur Challans à cause 
des « déplorables conditions de travail » dixit La 
Poste à l’époque. Retour sur le site mais à quelles 
conditions ! Prise de service plus tardive, 
uniquement de la distribution (les agents 
ne classent plus leur tournée) et fin de 
service encore plus tardive. Sans oublier 
la coupure méridienne imposée de fait 
au vu des horaires. 
 

            suivra cette réorganisation 
avec attention pour que les 

revendications du personnel soient 
entendues dès le départ, 

contrairement à ce qui s’est passé à 
la dernière réorganisation. 

VENDÉE 
 

QUOI DE NEUF EN 2018 
AU COURRIER ? 

Les Herbiers / Mortagne 
sur Sèvre 

 

Mise en place de la nouvelle organisation : 18 septembre 
2018. Là aussi, nous n’avons pas de bilan pour l’instant. 
L’audience Diagnostic est planifiée pour mi-mars.  
Pour autant, lors de la plénière de lancement, on nous a 
déjà parlé de méridienne et de tournées sacoche prévues 
pour Mortagne, mais pas seulement… La Poste envisage 
aussi de délocaliser certaines tournées des Herbiers sur des 
ilots… en tournées sacoche encore…  

Les collègues des Herbiers ont déjà montré leur 
détermination à refuser ce genre d’organisation lors du 
conflit des Essarts (voir recto) et            sera présent à 

leurs cotés pendant cette réorganisation. 

Pouzauges 
Mise en place de la nouvelle organisation prévue pour le 17 
juillet 2018. 
Une première audience diagnostic a eu lieu le 26 février 
2018 nous présentant un bilan de l’existant estimé à -
0.43PT (Positions de Travail) tout en nous annonçant une 
baisse du trafic courrier de 18%, ET une augmentation du 
trafic colis de 22% et des objets spéciaux de 54%.  
 

Ah tiens! Le trafic global baisse moins que ce que l’on 
nous annonce à longueur de brief !  

 

Même si c’est encore tôt, La 
Poste nous parle déjà de 
scénar i o ,  de  cou pure 
méridienne, d’évolutions des 
horaires…  
 

C’est pas un peu rapide là ? 
 

A          on veut d’abord 
parler de l’emploi, des 
positions de travail. On 

verra ensuite pour 
l’organisation du temps de 

travail ! 

Les Sables 
d’Olonne / La Mothe Achard 

Mise en place de la nouvelle organisation : 28 octobre 
2018. Toujours les mêmes difficultés de communication 
avec l’établissement des Sables d’Olonne ! Après une 
réunion de lancement boycotté par tous les syndicats car 
les détachements des militants locaux , pour pouvoir 
participer à cette audience, avaient été refusés, plus de 
nouvelles de la direction de l’établissement, pas de 
dossier transmis au syndicat. Pas de date non plus pour 
le diagnostic. 
Les informations que nous avons récupérées nous-
mêmes : Méridienne sur Les Sables, tournées sacoches 
pour la Mothe Achard, Olonne et Château d’Olonne…  
 

Il nous faudra être attentifs dans cette réorganisation.  
          suivra ce dossier en lien avec le personnel.   

LES REORGANISATIONS PREVUES 

EN 2018 

                         Et maintenant ? 

Quand on voit le nombre de réorganisations qui vont se mettre en place en Vendée en 2018, 
les impacts que ces réorganisations vont avoir sur nos conditions de travail, le nombre d’agents 

impactés par ces changements, nous devons nous poser les bonnes questions.  

Au lieu de nous défendre chacun dans notre coin, où les luttes sont plus difficiles,  
il serait temps de nous battre ensemble pour que nos conditions de travail  

soient les meilleures possibles. ALORS?  


