
                              

         
 
 

Ménage, tournées mixtes : tous en grève le 21 octobre ! 
 

  a consulté ses adhérents ainsi que le personnel et a décidé de déposer un préavis 
de grève le 21 octobre. 

 Le motif principal de cette grève est le nombre de tournées à découvert qui s’élève à + de 210 jours 
depuis le début de l’année. Soit plus d’une tournée par jour… 

La Poste ne respecte plus son obligation de distribuer le courrier 6 jours/7, alors qu’elle nous parle 
toujours d’une baisse de trafic. Ses méthodes vont pousser les usagers à se tourner vers la concurrence et 
internet. La Poste en profitera alors pour faire + de réorganisations et supprimer toujours plus de tournées. 

 
Cela a des conséquences sur le personnel : fatigue, 

arrêts de maladie qui s’accumulent, accidents de travail plus 
nombreux, alors qu’à une époque, à Nantes Eraudière, il y 
avait moins d’arrêts de maladie et d’accident de travail que 
dans les autres bureaux. 

De plus, La Poste a mis en place une nouvelle forme de 
gestion qui consiste à ne pas remplacer les agents qui posent 
un jour de congé, et du coup c’est une double tournée à se 
taper le lendemain ! 

La Poste est largement gagnante car elle n’embauche 
pas et ne compense que 3 heures en cas de double tournée. 
Par contre, l’agent est doublement fatigué. 

 
 a négocié pendant un an, la direction ne nous a pas entendu 

et nous oblige donc à déposer un  préavis de grève. 
 

a proposé 2 solutions au personnel : une grève de 24 heures ou une grève illimitée. La majorité 
était pour une grève d’une journée, donc  se rallie à la majorité pour pouvoir être en position de force.  

 rappelle à la direction qu’il s’opposera à plus de sécabilité de gestion pour l’année 2015, et que 
nous n’hésiterons pas à déposer un nouveau préavis de grève. 
 

Le CEDEX : tous en grève le 16 octobre ! 
 

 n’a pas inclus le CEDEX dans la grève locale du 21, puisque leurs tournées ne sont jamais à 
découvert et que parfois la sécabilité structurelle est levée. De plus, le nombre de jours de sécabilité de 
gestion est peu élevé par rapport aux prévisions. 

Par contre,  appelle le personnel du CEDEX à faire grève le 16 octobre, puisque La Poste refuse 
d’appliquer les mesures salariales de la fonction publique (+20€ net par mois pour les APN2 et + 200€ pour 
les fins de carrière), ainsi que l’alignement du complément poste pour tous (salariés inclus) sur le niveau haut 
du complément des fonctionnaires. 

Rendez vous le 16 octobre à 12h30 Place Bretagne. 
 

Nantes Eraudière  
en  colère ! 


