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ERAUDIERE

GREVE DES SAMEDIS

GREVE CONTRE LA SECA

Le syndicat S dépose des préavis de grève tous les
samedis depuis la mise en place le 11 mai de
l’organisation post-confinement. Cette organisation
remet en cause tout ce pour quoi nous nous sommes
battu.es à Nantes Eraudière depuis des années : repos
de cycle, notion de tournée et de titulaire de quartier,
maintien de l’emploi, embauche des précaires…
A Nantes Eraudière, nous avons su réagir à cette
attaque en règle envers les métiers du courrier,
puisque c’est sur notre site que les chiffres de grève du
samedi sont les plus importants sur le 44/85, avec Blain
et La Roche sur Yon.

PERMANENTE

MIXTES
Le transfert d’activités vers la Multiflux s’est fait sans
aucune concertation avec les organisations syndicales.
La sécabilité est devenue régulière, voire permanente.
Ce qui supprime de fait des Positions de Travail.
Crise sanitaire ou productivité ? A votre avis…

CEDEX
Pendant le confinement, la sécabilité était
permanente ! Le Directeur avait fait la promesse que ce
service ne ferait plus de sécabilité. Cette promesse
n’aura pas fait long feu, la sécabilité est déjà de retour.
Crise sanitaire ou productivité ? A votre avis…

Pour lutter contre tous ces changements sans
concertation, le personnel s’est mobilisé à de
nombreuses reprises. D’abord le 28 et 29 mai, le 16, les
18 et 19 juin. Les demandes du personnel était claires,
retour aux régimes de travail officiel avec nos repos de
cycle et pas de sécabilité.
Malgré la mobilisation, entre 20 et 30 grévistes selon
les jours, de 50% à 70% au Ménage, le Directeur
d’établissement n’a voulu faire aucune concession
pendant les négociations, les refusant même dans un
premier temps. Il aura fallu que SUintervienne auprès
du Directeur Opérationnel pour que nous soyons
reçu.es. Aucune discussion avec notre Directeur, même
pas sur la prime d’équipe, alors qu’il a la main pour
celle-ci.

Réunis en assemblée générale le 19 juin, les
grévistes ont voté la suspension du mouvement
pendant cette période estivale, les vacances d’été
Dernière info de notre cher Directeur : « ce n’est pas de
la sécabilité, ce sont des quartiers augmentés… »
Vous nous direz, c’est quoi la différence ?
Et bien… on cherche toujours… Ça a la couleur de la
sécabilité, ça a le gout de la sécabilité…
Mais ce n’est pas de la sécabilité il parait!

MENAGE

commençant dès maintenant.

Comme si la nouvelle organisation des samedis ne
suffisait pas à la Direction pour dégager de l’emploi,
elle a également décidé de mettre en place la sécabilité
permanente au ménage jusqu’à la réorganisation. De
fait, ce sont 5 tournées qui sont supprimées au Ménage
sans aucune négociation avec les syndicats et aucune
consultation des instances. Et pour longtemps !

Info nationale : lors du Comité Technique National du 18 juin,
La Poste a annoncé le projet d’une organisation cible pour la
distribution au 1er semestre 2021 applicable partout en
France. Et que dans l’attente de cette future organisation, des
aménagements seraient possibles sur celle en place
actuellement. On peut craindre le pire, que ce soit sur l’emploi
ou les conditions de travail.

Crise sanitaire ou productivité ? A votre avis…

Et là, la question ne se pose plus..

Crise sanitaire ou productivité ?
PRODUCTIVITE !!!

Sudptt sera présent aux cotés du personnel dès septembre pour
reprendre la lutte et défendre ce que nous avons acquis auparavant !

