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La coupe est pleine ! 1.88 Positions de travail en moins, c’est 2.50 emplois perdus ! Le manque de 
reconnaissance, une anticipation de baisse de trafic loin de la réalité du travail réel. St Sébas-
tien/Loire se lève pour résister à une réorganisation qui aggravera les conditions de travail. 
 

■ St Seb ? Tout va bien ! 
Voilà le genre de phrases 
auxquelles on a eu le droit 
en audience de réorganisa-
tion de St Seb. ‘Le projet 

serait bien ficelé, les agents 

de St Seb ne se plaignent 

pas’, en gros circulez ya rien 
à voir. Mais quand on se 
plonge dans la réalité du 
projet, le constat est que la 
productivité annoncée serait de 1.88 suppressions 
de positions de travail sans compter le volant de 
remplacement ! Soit 10% de disparition définitive 
de vos emplois. On nous dit que l’activité du net-
toyage, à hauteur de 0.6 PT, est externalisée. For-
midable, il faudrait donc travailler + après la réorg’ 
(1 PT complète à absorber + 882 boites aux lettres 
supplémentaires à s’partager + la deuxième présen-
tation systématisée…) 

pour finalement pas un rond !!! 
 

Depuis leur fumeuse phase ‘diagnostic’ où tout est 
bon pour la boite pour développer des discours 
alarmistes d’effondrement du trafic, Sud alerte et 
réaffirme : nous refusons cette fatalité et considé-
rons qu’on peut travailler autrement. 
 

■ Le travail réel ça existe ! 
 

Le mot ‘’réel’’ est galvaudé par La Poste. Les plis 
électoraux, les doubles tournées etc… Tout ça de-
vrait être payé au dépassement ‘réel’… Ce réel à St 
Sebastien comme dans tous les bureaux, c’est 
l’accumulation des points de distributions, 
l’allongement des tournées à chaque réorg’, la deu-
xième présentation (et toutes ces étiquettes à coller 
à droite à gauche), des procédures perpétuellement 
en mutation (Les rebuts devenus PND, puis Ré-

flex…) Ce qui est réel surtout, c’est la fatigue crois-
sante de nos organismes ! Notre santé n’est pas 

sécable et nous ferons tout pour la préserver ! 
 

La lutte de St Seb sera là pour combattre les sup-
pressions d’emploi prévues, acter la promotion en 
1.3 de toutes et tous à la distri, ce qui sera la recon-
naissance de la complexité de notre métier au-
jourd’hui, acter la promo en 2.1 de la cabine qui fait 
entre autres activités aussi du commercial. Leur 
‘’scénario co-construit’’ on n’en veut pas. Les sup-
pressions d’emploi c’est La Poste qui en est respon-
sable, pas vous ! 
 

■ L’inaptitude n’est pas un défaut : Parmi nous, 
certains subissent déjà durement les méfaits du tra-
vail. Les troubles musculo-squelettiques entrainent 
des détériorations parfois irréversibles. Pour Sud, il 
est important de trouver des postes adaptés à cha-
cun-e, car il est primordial 
d’endiguer le fléau de la pé-
nibilité, notamment pour les 
plus anciens.  
 

Dans la lutte, nous porterons 
toutes et tous ensemble la 
création de PT sénior. A 55 
ans, il est légitime d’exiger 
de desserrer l’étau de la pro-
ductivité à outrance. Sud revendique des positions 
de travail à 90% payées 100% Cela atténuera for-
cément la pénibilité et permettra de partager le tra-
vail, au lieu de toujours l’accroitre. Ainsi, la ‘fac-

ture productivité’ diminuerait d’au moins 0.4 PT. 
Quelques centaines de boites aux lettres en moins à 
distribuer quotidiennement seraient bénéfiques pour 
la santé de toutes et tous, en maintenant les 18 tour-
nées existantes !

 

La  grève de St Sébastien sera l’occasion de réaffirmer votre caractère à une direction qui vous 
snobe. Ensemble, nous allons lutter contre la casse des emplois, en réinsufflant aussi une vraie 
cohésion sociale au sein du collectif de travail, et celle là, ils ne vous la prendront pas ! 
 
 

L’heure est à la mobilisation à St Sebastien/Loire ! Sudptt ne lâchera rien ! 

SSAAIINNTT--SSEEBBAASSTTIIEENN//LLOOIIRREE  
TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS  EENN  GGRREEVVEE  IILLLLIIMMIITTEEEE    

AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  33  SSEEPPTTEEMMBBRREE  !!  
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       Sudposte44@orange.fr 

 
Objet : préavis de grève illimité 
 
Le syndicat Sudptt 44/85 dépose un préavis de grève illimité débutant le mercredi 3 septembre 2014 à 06h00, 
couvrant l’ensemble des personnels contractuels et fonctionnaires du centre courrier de St Sebastien/Loire. Ce 
préavis est motivé par les points suivants : 
 

- Contre toutes les suppressions d’emplois liées au projet de réorganisation prévue en 2014 
- Pour le maintien des 18 quartiers lettres actuels en + de la PT adaptée ‘RQTH’   
- Révision à la hausse des taux de visites retenus dans le calcul de la charge 
- Pour une prise en compte des nouvelles constructions sur 12 mois  
- Contre l’application d’une anticipation de baisse de trafic dans le calcul de la réorganisation  
- Pour une meilleure prise en compte de la 2ème présentation dans le calcul de la charge 
- Pour l’octroi de moyens supplémentaires pour la distribution des Syndics 
- Pour la mise en place de positions de travail ‘’Senior’’ équivalentes à 0.9 PT pour les 55 ans et + 
- Pour un volant de remplacement à 25% (hors TP et Facteurs Qualité) 
- Pour le comblement immédiat de tous les postes vacants du centre par la CDIsation des précaires  
- Pour une négociation des semaines de sécabilité de gestion 2015/2016 
- Pour la suppression de 6 semaines de sécabilité structurelle à la mise en place 
- Pour 4 RC de compensations pour tous les agents à la mise en place en + des travaux forfaitaires 
- Pour un dispositif rouleur/FE/FQ de compensation d’1 H/semaine pendant 6 mois en + des 4 RC 
- Pour la promotion en 1.3 de tous les agents de la distribution  
- Pour la promotion en 2.1 de l’agent cabine 
- Pour la promotion en 2.3 des facteurs qualité au titre des remplacements effectués de chef d’équipe  
- Pour le paiement des dépassements horaires effectués sur toutes les positions de travail de la PDC 
- Pour le paiement de 4 heures de compensations de toutes les tournées à découvert 

 
 
Dans le cadre de ce préavis, le syndicat Sudptt 44/85 souhaite être reçu en audience avec les organisations syn-
dicales dépositaires de préavis. 
 

 
Nantes, le 28 août 2014 

 
Le secrétaire départemental adjoint 
                  Joël AÈRE 
       

          
 

Monsieur Eric CILLARD 
Directeur de la DSCC 44/85 
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