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SUD PTT est présent à vos côtés depuis le début de ce projet de réorganisa-
tion. Notre syndicalisme, vous le connaissez : construire un rapport de force 
pour négocier au mieux face à la direction. Il est temps de faire un point, 
pour décider avec vous de l’étape suivante. 
 

Sud ne pratique pas la politique de la chaise vide ; nous n’avons raté aucune audience de 
réorganisation et nous sommes démenés pour arracher, pas à pas, un moindre impact 
pour vos conditions de travail. 

 
Sud pratique la politique de la transparence : après 
chaque audience, nous sommes venus vous voir et 
nous avons pris la parole pour vous expliquer ce que 
La Poste manigance et ce que nous arrivons à atté-
nuer. 
 
Il est donc temps de poser noir sur blanc d’où La Poste 
partait, et vous dire comment Sud, grâce aux mandats 
que portent vos représentants locaux, a contrecarré le 
projet de réorganisation, même s’il reste beaucoup à 
défendre ! 

 

PROJET INITIAL DE LA POSTE : 
 

Délocalisation des agents de Sautron à Orvault 
 

Livraison en sacoche, tournées en binômes, pauses méridiennes… 
 

2.82 PT (positions de travail) de supprimées 
 

12 semaines de sécabilité de gestion en 2015 

 

AVANCEES DES NEGOCIATIONS SUDPTT 
 

Les agents de Sautron restent à Sautron, même la tournée colis ! 
 

Pas de pauses méridiennes imposées, ni de binômes, ni de livraison en sacoche ! 
 

ORVAULT SAUTRON 

Etat des lieux  

des négociations SUD 

mailto:sudposte44@orange.fr


2.63 PT supprimées au lieu de 2.82 : grâce à l’intégration d’un nouveau service, normé 
à 3 min, par jour et par tournée, ce qui fait baisser la facture de 0.19PT (2.82 – 0.19 = 

2.63). La garantie d’un peu moins de boites aux lettres en plus à la réorg’… 
 

La mise en place d’une zone de renfort à hauteur de 0,34 PT sur Orvault pendant une 
période de 12 mois et de 0,26 PT sur Sautron pendant une période 18 mois. A l’issue 

de ces périodes un bilan sera fait en corrélation avec la baisse de trafic et l’activité des 
nouveaux services. Comptez sur Sud pour sauvegarder vos acquis ! 

 
En 2015, la promotion à l’ancienneté de 4 agents en I-3 et 2 agents en II-1.  

En 2016, 2 agents en I-3. 
 

Prime de mise en place : 150€ pour les facteurs et 200€ pour les rouleurs, FE et FQ, soit 
davantage que la norme des autres réorganisations. 

 
Pas de réorganisation avant 3 ans, soit 2018. C’est toujours mieux que 2 ans… 

 
4 semaines de sécabilité de gestion en 2015. Pour 2016, pas d’inquiétude, Sud sera là ! 
 

 
Voilà l’état des lieux des négociations. Il a fallu batailler en audience pour obtenir tout 
ça. Loin de nous l’idée de vous dire que c’est excellent ; c’est bien mieux que le projet 
initial de La Poste, mais il y a encore TROP de tournées supprimées !  
 
Nous avons appris que la CGT déposerait un 
préavis local de 24h le 9 avril 2015, jour de grève 
nationale interprofessionnelle. Nous respectons 
cette démarche mais nous avons fait le choix de 
ne pas brouiller les cartes : si nous déposons un 
préavis à Orvault et Sautron, ce sera pour com-
battre la suppression de 2.63 positions de tra-
vail. Or, pour sauvegarder les emplois, vous le 
savez, il faut déposer un préavis illimité, ce que 
nous ferons si vous le décidez ! 
 
Nous serons en grève le 9 avril pour lutter contre les politiques d’austérité, que ce soit 
celles des gouvernements comme celles des entreprises comme La Poste. SUD vous 
encourage à faire grève la 9 avril pour dénoncer ces stratégies qui suppriment des mil-
liers d’emploi chaque année, en détériorant nos conditions de travail.  
 
SUD sera avec vous, comme depuis le début, quand vous aurez la volonté collective de 
résister, de vous battre contre les 2 tournées supprimées à Orvault et contre la tournée à 
60% supprimée à Sautron !  

On ne lâche rien ! 


