
 
 

5 EMPLOIS MENACÉS ! 5 PRÉCAIRES SANS CDI ! DES COLIS SOUS-TRAITÉS ! BEAULIEU MÉRITE MIEUX ! 

Replaçons la réorganisation 2023 du bureau Nantes Beaulieu dans un contexte historique. Nous n’avons pas subi de 
réorg’ depuis 2016. Evidemment ce n’est pas un cadeau de la direction. Si nous n’avons pas été réorganisé, c’est 
simplement qu’elle n’y a pas trouvé d’intérêt, c’est-à-dire, supprimer des emplois. L’île de Nantes est en perpétuelle 
expansion, les entreprises viennent s’y installer, même le CHU va s’y implanter, nous voyons sortir de terre des 
énormes building de parfois 12 étages et nous constatons la destruction de petits immeubles, rapidement remplacés 
par des bâtisses deux fois plus hautes. Résultat : deux tournées renfort ont vu le jour, la QL 19 et la QL 20. La 
conclusion est simple, lorsque La Poste estime que nous manquons de travail, elle réorganise, mais lorsqu’elle 

constate, par les faits, que nous débordons d’activité, elle bricole des 
ajustements.  

Intégrons cette réorganisation dans un contexte postal. La baisse de 
trafic courrier est indéniable. Mais attention, cette décadence 
naturelle est volontairement accélérée par la stratégie postale : la 
recherche de profit par la réduction des coûts. Les coûts, c’est nous… 
Comment ? Par des gains de productivité, autrement dit, les réorg’, et 
par la flexibilité, autrement appelée, sécabilité ou tournée renfort.  

En l’occurrence, pour Beaulieu, 4,5 PT dès le 18 avril et 1 PT de renfort qui fondera comme NGC au 
soleil quelques mois plus tard… 

En parlant NGC, la crise sanitaire fut une aubaine pour La Poste. Elle s’est infiltrée dans la faille. Et pas qu’un peu. 
Réorganisations sauvages, modification des jours de repos, auto-remplacement le samedi, parcours supplémentaire, 
étalement des flux, rétention de courrier… et cerise sur le gâteau, depuis janvier 2023, La Poste fait naitre une 
nouvelle gamme du courrier. La NGC est mortifère pour nos emplois. Car il ne faut pas seulement y voir la fin du J+1 
mais aussi et surtout la suppression massive d’emplois. Finalement ce que La Poste prévoit, c’est supprimer le 
passage quotidien du facteur. Beaulieu n’échappe pas à cette nouvelle stratégie. Vous le constatez surement déjà 
puisque commence à se mettre en place la distribution pilotée augmentée et ces mystérieux casiers 5 colonnes. 

Dans le seul scenario imposé, les heures de prises et fins de service sont maintenues. Ce point est primordial, car 
derrière la préservation des horaires actuels, la direction nous tend un piège. La méridienne est évitée. On prend. On 
commencera sensiblement à la même heure. On prend. Mais on devra faire à 18 ce qu’on faisait à 23. On prend ?  

Pour SUD, il existe une alternative. Un trafic qui n’est pas en baisse, qui reste le cœur de métier des 
postières et postiers, et que La Poste sous-traite. LE COLIS ! 

Si nous obtenions que le 44 200 ne soit plus sous-traité, Beaulieu pourrait récupérer une dose de colis boxables 
suffisante pour conserver deux tournées sur les quatre menacées. Le reste des colis 44 200 serait alors traité par des 
colipostier.ères et non plus des prestataires. Un double intérêt, pour Beaulieu comme pour la PPDC des Sorinières. 
Une vraie raison de lutter ! Autre intérêt : la période de maintien de la tournée renfort sera allongée, puisque le trafic 
colis est en hausse ! Résultat : on peut sauver deux tournées et repousser la disparition de la tournée renfort.  

Nous avons encore les cartes en main ! Accordons nos violons dans les groupes de 
travail, dans chaque entretien, à chaque communication. SUD fera de même à chaque 
réunion de réorg’. Et si la direction ne nous entend pas, il nous reste le rapport de force 
collectif ! Comptez sur SUD pour ne jamais rien lâcher ! 

REORGANISATION DE NANTES BEAULIEU 

RENDEZ-NOUS LES COLIS OU NOUS IRONS LES 
CHERCHER ! 


