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En ce début d’été 2018, les directions
collègues nous alertent sur les mesures que La Poste 
question qu’on nous impose de poser d
autrement ! La fête nationale du vélo arrive sur nos départements début juillet 2018. De Noirmoutier à 
Fontenay ou de La Baule/Guérande en 
Mais en passant dans de nombreuses
tournées de facteurs qui vont être impactées par cet 
Pour une fois, on y sera pour rien pour la qualité de service en pleine période de soldes
 

De très bonne heure le samedi 7 juillet
routes du littoral vendéen seront bloquées
(https://tourdefrance2018.fr/1ere-etape/
fermés (Noirmoutier) et ce sera compliqué 
impossible pour les agents de venir au boulot
dimanche 8, ça devrait aller. Le lundi 9, 
caravane sera dans le Choletais ;) Et le 
on remet ça car ce sera au tour de l
guérandaise et le remblai de La Baul
par la Brière jusqu’au nord du 44 en
capitale régionale du vélo (Pontchâteau)
(https://tourdefrance2018.fr/4eme-etape/
 
Suite à plusieurs appels de militant-es 
de la DSCC 44/85 qui gère le dialogue dit 
autant, La Poste a l’air d’avoir réfléchi
par les directeurs des établissements courrier concernés
 
 
 
 
 
 
 

  

- Pas de prises imposées de congés 
- Possibilité de décaler sa prise de service pour réussir à arriver au travail
- Puisque impossibilité de sortir en distribution, possibilité de ne faire que les travaux 

mettre les documents de tournées à jour, faire 
- Possibilité de prendre son service dans un bureau proche

 

Et pour les touristes qui vont arriver en ce 1
vendéennes où sur les plages de l’estuaire 
bloquées, déviations et autres joyeusetés au p
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, les directions nous annoncent l’arrivée du tour de 
mesures que La Poste voudrait prendre. Pour Sud il n

poser des congés ou des RC alors que l’employeur peut en décider 
La fête nationale du vélo arrive sur nos départements début juillet 2018. De Noirmoutier à 

en repartant vers la Bretagne, notre région va être sur tous les écrans
passant dans de nombreuses villes de nos 2 départements, ce sont aussi et surtout b

vont être impactées par cet événement sportif et la distribution fortement perturbée
Pour une fois, on y sera pour rien pour la qualité de service en pleine période de soldes
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t le mardi 11, 
ce sera au tour de la presqu’île 

de La Baule, en passant 
en saluant la 
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L’impact principal sera 
des courriers et colis quasiment impossible
qualité de service en prendra un sérieux
pendant 2 jours. Beaucoup de nos collègues ne 
pourront même pas arriver au travail le matin ou 
repartir en fin de vacation. 
s’impose à la Poste qui, 
prendre toutes les mesures pour assurer la 
continuité de service dans la mesure du possible
mais aussi et surtout 
salarié-es dans l’exercice

es Sud des centres courrier concernés, on a sollicité le nouveau d
qui gère le dialogue dit « social » mais notre appel est resté sans réponse à ce jou

réfléchi aussi à la question puisque des mesures sont 
courrier concernés : 

 

Le Tour de France
P’Tite Reine arrive
Pas à n’importe quel 

prix pour Sud

de congés (CA, RC…) 
de décaler sa prise de service pour réussir à arriver au travail 

e impossibilité de sortir en distribution, possibilité de ne faire que les travaux 
mettre les documents de tournées à jour, faire de la formation pour faire ses heures de travail

de prendre son service dans un bureau proche et accessible pour faire de la form

Et pour les touristes qui vont arriver en ce 1er week end des grandes vacances scolaires sur nos côtes 
’estuaire Nazairien et de la presqu’île guérandaise

bloquées, déviations et autres joyeusetés au programme de début de vacances…! 

Pour SUD, l’important est que la prise de congés
RC doit rester au choix des agents

 Par contre, qui dit événement exceptionnel
décision exceptionnelle de l’employeur

aussi offrir une journée de congé exceptionnel
des agents postières et postiers des établissements concernés 

par le passage du Tour de France. Sachant 
genre exceptionnel de dialogue social

réponse de nos directeurs du 44 et du 85
 

arrivée du tour de France vélo. Mais des 
voudrait prendre. Pour Sud il n’est pas 

employeur peut en décider 
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va être sur tous les écrans… 
, ce sont aussi et surtout beaucoup de nos 

et la distribution fortement perturbée ! 
Pour une fois, on y sera pour rien pour la qualité de service en pleine période de soldes… 

sera des livraisons/distribution 
quasiment impossibles. La 

en prendra un sérieux coup 
Beaucoup de nos collègues ne 

pourront même pas arriver au travail le matin ou 
repartir en fin de vacation. Mais l’événement 

 en tant qu’employeur, doit 
es mesures pour assurer la 

dans la mesure du possible, 
et surtout garantir la sécurité des 

ercice de leur métier 

centres courrier concernés, on a sollicité le nouveau directeur 
mais notre appel est resté sans réponse à ce jour… Pour 

puisque des mesures sont ou seraient proposées 

France de la 
Tite Reine arrive ?! 

importe quel 
pour Sud! 

e impossibilité de sortir en distribution, possibilité de ne faire que les travaux intérieurs, 
de la formation pour faire ses heures de travail 

et accessible pour faire de la formation  

vacances scolaires sur nos côtes 
ise, bon courage !!! Routes 

’important est que la prise de congés, CA ou 
au choix des agents ! 

exceptionnel, peut dire 
’employeur ! Ce dernier peut 

journée de congé exceptionnel à l’ensemble 
des établissements concernés 

Sachant aussi apprécier ce 
de dialogue social, nous attendons une 

du 44 et du 85… 


