
Pour en finir avec la souffrance au travail, rejoignez la 
lutte dès le 12 avril ! Toutes et Tous en grève ! 

 

 

 

 
 

Que dire des bénéfices records voire indécents de l’année 2020 pour la Poste (3,149 milliards +1,262 
milliard par rapport à 2019) quand on pense aux sacrifices des facteurs et factrices pour assurer leurs 
missions de service public pendant la pandémie. La RECONNAISSANCE de la Poste !  

Les Syndicats CGT et SUD, dans une démarche unitaire, sont fermement opposés à la destruction du 
service public et aux Restructurations incessantes imposées par la poste. Le « dialogue social » n’est 
qu’un enfumage et n’existe pas en réalité. Les décisions sont brutales pour les postières et postiers. 

Voici une liste non exhaustive des problèmes qui courent dans les bureaux dénoncés par la CGT et 
SUD : La non prise en compte de la charge de travail réelle et les injonctions contradictoires 
permanentes sur le personnel, une rémunération et reconnaissance financière qui ne sont pas à la 
hauteur de nos efforts,les prises de congés contraintes, la modification permanente des plannings 
de travail, l’absentéisme persistant dû aux difficultés du travail,le non remplacement des 
absences, le recours abusif au travail précaire (tel que : CDD, intérim,sous-traitance), la baisse de 
qualité du service pour toujours plus de rentabilité, la pression commerciale sur des objectifs 
inatteignables, la pression managériale disproportionnée sur les résultats comptables et 
économiques, la non prise en compte du facteur humain et la négation de l’impact de la Covid-19 
sur nos vies professionnelles et personnelles, une interprétation locale et ambiguë des BRH 
nationaux. 

Face à l’ampleur du désastre en cours une mobilisation massive s’impose relevons la tête et tordons le 
cou à ces restructurations nocives et destructrices d’emplois, de nos vies 

A partir du 12 avril, plusieurs bureaux du 44 
seront en grève sur leurs revendications propres, 
ainsi nos organisations CGT et SUD ont déposé 
des préavis illimités sur BOUAYE, 
BOUGUENAIS, MOUZILLON et NANTES 
ERAUDIERE!Devant le ras le bol général 
constaté dans les centres courrier et le manque 
de reconnaissance ressenti par les agents, La CGT et SUD ont déposé des préavis départementaux 
couvrant l’ensemble des personnels de Loire Atlantique aux ambitions plus larges sur l’emploi, la 
reconnaissance financière, nos conditions de travail ! 

Stop aux restructurations! 

Il est temps d’agir! 

Nos directions se plaisent à utiliser le terme de « réorganisation », alors qu’il faudrait plutôt parler de 
« plans sociaux » au regard de la casse sociale que cela engendrée. En effet pour le 44/85, il s’agit de 23 
restructurations rien que pour le 1er semestre 2021. Cela représente au moins 40 emplois minimum. 

Quelques exemples de bureaux en restructuration dans l’année, Bouaye, Bouguenais, Vertou, La Haie-
Fouassière, Saint Sébastien-sur-Loire, Pontchâteau, le Pellerin, Saint-Brévin les Pins, Saint Gilles Croix 
de vie, Ancenis, L’Aiguillon sur Mer, Moutiers Les Mauxfaits, Saint Herblain, Nantes Eraudière, Nantes 
Bretagne, Mouzillon, Saint Etienne de Montluc, Plaque de La Roche rien que ça !!  

Parce que la victoire est possible ! Rejoins-nous dans la lutte 
  


