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Nantes, le 12 août 2014 
 

Les facteurs et factrices de Batz sur Mer et du Croisic n’ont pas tergiversé longtemps ; pour 
contrecarrer le projet de réorganisation de La Poste, qui tentait de leur imposer la pause 
méridienne avec une fin de service à 16h, ils ont déposé un préavis de grève. 
Après 3 jours à 100% sur le piquet, les résultats sont là ! 
 

■ A votre santé ! ■ 
 

Toujours prompte à survendre ses « organisations innovantes », La Poste escomptait imposer la pause 
méridienne, de 45 minutes minimum, dans la réorganisation conjointe des bureaux de Guérande, de Batz sur 
Mer et du Croisic. Avec le culot d’affirmer que la prise d’une pause au milieu de la tournée améliorerait les 
conditions de travail, permettrait de récupérer, bref serait « bonne pour la santé ». A la bonne heure, La Poste 
se soucierait de nos organismes… D’un point de vue extérieur, on pourrait se dire qu’il n’y a rien de grave à 
prendre une pause le midi. Sauf qu’à y regarder de plus près, cette fameuse pause méridienne n’est pas bien 
réjouissante. La preuve : 
 

1) La pause de 45 min ne fait pas partie du temps de travail. De plus, elle supprime les 20 min 

de pause du matin qui sont, elles, comprises dans le temps de travail. De fait, la vacation est 

allongée de 45 min par jour. Sans parler des conditions de restauration assez obscures et de la 

perte de revenus induit par la disparition de la prime de collation. 

2) Ce temps de récupération sert à amortir l’allongement des parcours de distribution. Il est 

trop facile, pour La Poste, de supprimer encore des tournées, de ventiler les boites aux lettres 

sur les tournées non supprimées, puis de dire 

« on vous laisse souffler le midi ». Si La Poste 

veut vraiment s’occuper de notre santé, qu’elle 

partage le travail ! 

3) Il faut croire que nos dirigeants connaissent 

vraiment mal les métiers de la distribution en 

considérant que couper en deux un effort 

physique est pertinent. La distri, c’est parfois 

300 à 400 descentes de véhicules, c’est parfois 

15 km de vélo, 8 km de marche. Imaginons 

qu’on dise à un cycliste ou un athlète de 

fractionner son effort. Il nous rirait au nez. Instaurez la pause méridienne pendant les 

marathons tant qu’on vous y êtes ! Tout cela n’est pas très sérieux… 

4) Enfin, à Guérande/Batz/Le Croisic, le projet prévoyait un début de vacation après 8 h. Ce 

qui amenait la fin de service à 16h. En période de chaleur estivale, travailler à 15h sous le 

cagnard est loin d’être préconisé par les professionnels de la santé… Sans parler des usagers 

et clients bien contents d’être livré en milieu d’après midi… 
----------------------------------------------------------- 

A Sudptt, on assume : la pause merdienne (sic), 
dans ces conditions, tout comme les collègues de 
la presqu’île, on n’en veut pas !  
A Guérande, c’est une des 3 équipes qui devait être 
impactée. Nous avons mis la pression nécessaire, 

en prise de parole, en tract, en audience, pour faire 
comprendre à la direction que ce serait la pause 
méridienne ou la grève ! La démarche fut payante 
puisque que les acheminements de produit ont été 
avancés, permettant d’éviter la pause du midi à 

BATZ SUR MER ET LE CROISIC 
UNE LUTTE SALÉE ! 
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Guérande. Cette première étape aurait dû éviter la 
pause à Batz sur Mer et au Croisic.  
Mais pour ces 2 petits sites (9 tournées), prévus 
d’être fusionnés en octobre à Batz, l’opération 
devenait bizarrement impossible. Pas moyen 

d’avoir une livraison précoce. Les collègues 
devaient commencer à 8h15 pour finir à 16h pause 
méridienne incluse. Sans hésiter, ils décidèrent 
d’un préavis illimité, intersyndicale, contre la 
pause et pour une embauche plus précoce.  

 

■ 3 jours de grève ! ■ 
 

Belle cohésion à Batz/Le Croisic. Tout le personnel se mit en grève, soudé et déterminé à ne pas lâcher. Même 
si La Poste a joué le pourrissement en ne négociant quasi rien les 2 premiers jours, lorsqu’elle s’est rendue 
compte que les collègues ne reprendraient pas le travail tant qu’ils n’auraient pas obtenu satisfaction, au 3ème 
jour, une voie de sortie de conflit apparut : 
 

- L’embauche se fera à 7h45 au lieu de 8h15 initialement. 
- La fin de service est autorisée à partir de 14h45 au lieu de 16h initialement. La pause méridienne 

n’est donc pas obligatoire.  
- Il n’y aura plus aucun agent au grade de base 1.2 
- Des compensations financières améliorées pour les collègues délocalisés. 

 

A Sudptt on ne fanfaronne pas. Il y a toujours la suppression d’une tournée, il y a toujours les secteurs de 
renforts (ou séca inversée) – qu’on a quand même négocié au plus près du trafic, afin de maintenir le plus 
longtemps possible des périodes de renforts – mais la réalité étant là, les revendications des collègues ont 
été entendues. 
 

C’est donc bien grâce à la lutte qu’on arrive à se faire respecter ! 
 
 

~ MOUZILLON : un préavis efficace ! ~ 
 

Dans la foulée de la presqu’île, les collègues de Mouzillon ont déposé un préavis de grève pour limiter la casse aux 
conditions de travail que la réorg’ engendrait. A Sudptt, on aime bien ce bureau où l’on est toujours chaudement applaudi. 
A coups de prises de parole, de tracts, de communiqué de presse, tout a été mis en œuvre pour se faire entendre. Mais la 
direction ne transigeait pas. Pour faire simple, la Poste proposait 2 scénarios :  
- Un scénario classique sans pause méridienne mais sans PT seniors (positions réduites pour les plus de 55 ans). 0.7 suppression de 
position de travail au total.  
- Un scénario dit « innovant », sans sécabilité structurelle, avec des PT seniors, mais avec pause méridienne pour une équipe et 0.9 
suppression de position de travail au total.                         
 

MOUZILLON  EN GREVE ! Devant ce chantage à la pénibilité (en gros faut prendre une pause méridienne         

« innovante » pour bénéficier de mesures d’âge…) avec les collègues, concernant 
la pause repas, on n’a pas ‘tournée autour du pot-au-feu’(...). Les revendications 
principales du préavis comprenaient l’introduction de PT séniors dans le scénario 
sans pause merdienne (euh méridienne, pardon pour les coquilles…), un meilleur 
volant de remplacement (comme dans beaucoup trop d’endroit, les tournées à 
découvert se comptent par dizaines) et des promos à l’ancienneté, seul critère 
non discriminatoire. La Poste voulant à tout prix éviter l’embrasement, une fois 
n’est pas coutume, les négociations pré-grève s’avérèrent fructueuses :  

 

☻ Il y aura des PT seniors dans le scénario sans pause méridienne : la productivité passe donc de 0.7 à 
0.35 PT ; c’est un peu d’emploi en dur de sauvé ! ☻ Le volant de remplacement passe de 13% à 23%. Là 
encore des embauches en CDI de collègues précaires atténueront l’hécatombe des tournées à découvert 
et donc des doubles tournées… ☻ Enfin, il est prévu 7 promos à l’ancienneté sur 2 ans ! 
 

Les collègues de Mouzillon peuvent être fiers ! Ils ont eu la volonté de lutter pour l’emploi, leurs conditions 
de travail et pour leurs salaires. MISSION ACCOMPLIE !!!  
 

 

Les capitalistes nous coûtent cher, rendons coups pour coûts ! Sudptt ne lâche rien! 


