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A Nort sur Erdre 
Rien N’est Fait ! 

On remet le couvert ?  
Juin 2017 

La Com’ de La Poste bat son plein à Nort/Erdre. La direction fanfaronne que 
‘la réorganisation d’octobre comprendra l’incontournable pause méridienne’… 

Notre INCONTOURNABLE sera la résistance à ce projet néfaste ! 
 

Rappelons d’abord l’essentiel : une réorg’ sert avant tout l’excellence, c'est-à-dire la suppression de positions 
de travail, bref la perte des emplois ! Le prétendu ‘diagnostic’ dévoile qu’à Nort, vous ne travailleriez pas 
assez, dis donc. L’équivalent de 2,38 positions de travail tous les jours où vous vous tourneriez les pouces… 
Votre directeur, la main sur le cœur, allant jusqu’à nous promettre qu’il n’a ’pas d’objectif de productivité’… 
Ooohhh c’est beau ! On parie ? Aucun-e dirigeant-e à la Poste n’a réussi à mettre en place un projet depuis des 
années sans tailler dans le vif de ce pourquoi ils/elles sont tous-tes objectivé-es L’emploi ! Alors chiche, Sud 
revendique une réorganisation sans suppression de tournée, avant de parler de la suite du menu… 
 

Au menu tiens ! La Poste mitonne ‘Une pause 
repas tous les midis du lundi au samedi’ ! Mais au 
cas où des syndicalistes mal intentionné-es 
réclameraient le paiement de cette pause, La Poste, 
qui n’est pas à un excès de langage près, a changé 
l’appellation pour la généraliser en ‘coupure 
méridienne.’ Les 2 premiers effets négatifs de cette 
‘pause méridienne’ restant avant toute chose la 
suppression des 20 mns de pause du matin 
(multiplié par le nombre de tournées, ça donne une 
idée des emplois qui passent à la trappe !) et 
évidement la fin de la journée du samedi qui 

devient une catastrophe pour nos vies privées et de 
famille. Pour Sud le samedi n’a jamais été une 
journée de travail comme les autres et nous 
revendiquerons fermement que ça le reste ! Nos 
employeurs feraient bien de réfléchir aux 
conséquences de tels projets avant de les imposer à 
la serpe ! Cette coupure méridienne est soi disant 
mise en place par la Poste pour préserver la santé 
des agents, alors que ces derniers seront surtout 
obligés, à cause de cette coupure, de passer 
davantage de temps dehors avec des tournées plus 
longues et ce, jusqu’à pas d’heure, même en hiver ! 

 

La Poste inocule le virus tout en croyant fournir le traitement ! Drôle de traitement au goût amer à 10 euros 
minimum/jour, surtout avec des salaires de facteurs et factrices ! Parce que, qui dit pause méridienne dit manger 
quelque part sur sa tournée, non ? Et là le Directeur de Nort se distingue par son pragmatisme ! Visez un peu ci-
dessous ! kebab/frites, pizza ou galettes/crêpes tous les jours ?! Diététique et porte-monnaie en prennent un sale 

coup ! Et la santé dans tout ça ? Et 
que dire du Gastronomique 
‘l’Abreuvoir’ ? Pas notre monde 
ça ! 

Quand Sud questionne si ces resto 
sont ouverts tous les jours (vu déjà 
1 en liquidation) que les tickets 
resto ne sont pas à la hauteur de 
ces repas forcés, que les écarts de 
tournées seront importants, on 
comprend vite que l’important 
pour La Poste, c’est que vous 
oubliez de remettre en cause cette 
foutue pause et toutes les 
suppressions d’emplois qui vont 
avec ! 
 

Sud vous consultera pour 
avoir votre avis sur la pause 
méridienne ! 



Sud revendiquera des alternatives sans relâche auprès des directions par tous les moyens ! 
 

Il existe déjà une alternative à la pause méridienne qui allonge terriblement la journée de travail ! Puisque 
La Poste décide que le camion du matin arrivera autour de 7h20/7h30, vous pourriez très bien finir avant 
14h quand même, en modifiant votre régime de travail de 35/42h (1 jour de repos/semaine) en 39h22 (2 jours 
de repos consécutifs toutes les 3 semaines. Cela signifie garder la pause matinale de 20 mns mais aussi 
garder le même nombre de tournées. Le diagnostic dit que les 35 QL seraient à - 862 mns/ jour. 862 divisés 
par 35 = 25 minutes par tournée. En passant à 39h22, vous travailleriez 6h22 par jour. Voilà le compte y est 
avec cette proposition : pas de pause méridienne et pas de tournée supprimée !!! Alors ? 
 

La Poste fait des bénéfices et veut détruire nos conditions de travail, nous on a des idées 
 

● Démontrons à La Poste qu’en respectant le Code de la Route, n’importe quel facteur ou factrice ne peut faire 
sa tournée dans les temps soi-disant scientifiquement calculés… Distribuer en vélo sur les trottoirs est interdit, 
mettre sa ceinture de sécurité entre chaque point de distribution est obligatoire, distribuer à gauche en voiture 
est interdit, distribuer en voiture par la droite en respectant le bulletin d’itinéraire est obligatoire ! Alors ? Est-ce 
que la Poste est prête à tout mettre sur la table en nous fournissant de vrais documents de calculs de la charge 
ou en est elle incapable ? On va la laisser encore longtemps faire ce qu’elle veut comme elle veut avec nos 
organismes ou on l’amène à reconsidérer la question de notre santé ? On en reparle très bientôt ! 
● Créer des positions de travail spécifiques travaillant l’après-midi (pour les chronos, les nouveaux services qui 
ne pourraient pas être faits le matin, les collectes etc. etc.) Au volontariat ! 
 

Et si jamais Nort/Erdre vote majoritairement pour une organisation du travail avec pause méridienne 
généralisée, alors Sud revendiquera un maximum de samedis non travaillés, des embauches suffisantes pour 
combler/couvrir toutes les positions de travail et d’autres mesures qui limiteront la casse de vos conditions de 
travail ! Dans tous les cas, Sud aura 3 impératifs 1/ Préserver l’unité syndicale 2/ Vous consulter 3/ NE 
JAMAIS NÉGOCIER À FROID !  Si vous décidez d’aller à la grève pour défendre emplois et conditions de 
travail, Sud sera là comme en 2014 ou comme à chaque moment important (dérives de management) 
depuis de nombreuses années en soutien à nos militantes locales et à ce super collectif que vous avez créé, 
face à l’ironie de nos directions quand on leur parle de votre quotidien. Une tournée plus longue et qui finit plus 
tard, ce sera toute l’année et par tous les temps! Il vaut mieux lutter fermement quelques jours qu’en baver 
pour toujours !  
 

 
 
WARNING ! Attention vigilance lu sur les quelques docs remis par la Poste sur sa Conquête de la stratégie 
postale. La Poste définit « la réalisation des nouveaux services comme un incontournable du métier de facteur 
et garantir le 100 % des services réalisés ». Vous lisez entre les lignes ? Incontournable signifie que La Poste 
veut vous objectiver sur Adhésions facteurs, Veiller sur mes parents, Ardoiz, etc… et toutes ces autres activités 
souvent très éloignées de notre métier ou qui marchandise nos missions de service public.  
 
La Distribution, c’est un facteur ou une factrice, c’est un casier et une tournée 

le matin, c’est un métier au service du public, pas du fric ! 
Résistance à NORT sur ERDRE ! Sud ne lâchera rien ! 

DISTRI PILOTÉE : Après Distri date, 
La Poste propose Distri pilotée C’est la 
PIC qui gérera les dates d’expéditions, 
en classant les PDI (Points de Distri) en 
3 catégories (A, B, C) Génial, La Poste 
choisit que certains clients recevront du 
courrier tous les jours ou tous les 2 ou 3 
jours. Une improvisation qui a pour but 
d’allonger les tournées (en supprimer) 
en prétextant que vous distribuez moins 
tout en ayant + de PDI ! Explication 
alambiquée qui oublie que IP, colis, 
recommandés, prestations augmentent 
automatiquement quand les casiers 
contiennent plus de cases… 
 


