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Nantes Bretagne
En colère !!!

11 jours de luttes majoritaires ! Voilà ce qu’il a fallu pour limiter la casse sociale, sauver
des emplois et améliorer nos conditions de travail. Nous ne voulons pas parler de victoire,
car 10 positions de travail supprimées c’est toujours énorme. Mais sans mobilisation,
c’auraient été 18 positions qui giclaient…
11 jours en enfer !
Face à une direction butée à mettre en place une nouvelle organisation qui visait à supprimer 17,19 positions de
travail, vous avez décidé à Nantes Bretagne de vous mobiliser pour sauver vos emplois. Sudptt, avec FO, la
CGT et la CFDT, ne pouvait qu’encourager ce mouvement. Une lutte qui fera date !
Tous les moyens possibles ont été utilisés :
☻Avant tout, un personnel hyper majoritairement en grève, dans tous les
services, pendant presque toute la durée. C’est grâce à votre détermination que
les négociations ont existé.
☻Des manifestations à travers le centre ville et jusque devant la DOTC !
☻Des blocages à la pelle ; la PIC, le CTED, les guichets et carrés entreprises.
Et bien sûr le centre courrier lui-même. Beaucoup de flammes et peu de
camions qui passent, objectifs atteints !
☻Le relais par la presse écrite, radio et télé. Ah les vedettes !
☻Des prises de paroles dans les autres centres nantais !
☻L’appel à la solidarité des collègues et des syndicats d’un peu partout, le
soutien d’une partie de la population !
Il y a eu des rires, des larmes, des coups de gueule, des moments de bravoure et évidemment une belle
cohésion. Une lutte pareille ça requinque un collectif, et même si ce n’était pas le but de la grève, c’est une
vraie richesse de se battre ensemble. Et ça, La Poste ne pourra jamais le supprimer.

8 positions de travail sauvées, et bien plus encore…
Au verso, un condensé du relevé de conclusions. Pour simplifier : la facture productivité est passée de 18 PT à
10 PT. C’est toujours la charge de 10 PT qui vont alourdir le quotidien après la réorg’. Mais c’est toujours
mieux que 18 PT à se taper en plus. 25 positions à 90% vont être mises en place et pérenniser pour les plus
anciennes-ns ; ces PT seniors sont une vraie conquête sociale pour faire reconnaitre la pénibilité de nos métiers,
qui fera tâche d’huile pour les futurs combats.
Nantes Bretagne fera jurisprudence !
Des repos de cycles pour tous les agents des mixtes (à élaborer),
un volant de remplacement augmenté, 10 promos à l’ancienneté,
une levée de la sécabilité structurelle pendant 4 semaines… Bref,
votre lutte a limité le désastre.
Evidemment, on a la gueule de bois à la reprise, l’impression
qu’on aurait pu faire davantage. Le principal ne doit pas être
oublié ; vous avez montré, comme d’autres centres avant vous,
mais de belle manière, le chemin de la résistance à tous les
collègues de Loire Atlantique Vendée !

Mais la lutte n’est pas finie, il faudra rester vigilant et ferme sur l’application de ce qui a été arraché.
La confiance est rompue avec la direction. Nous ne compterons que sur nous-mêmes, comme toujours !

Nantes Bretagne doit rester en colère !

