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PRIME FACTEUR D’AVENIR 1er 

SEMESTRE 
 

Les objectifs n’ayant pas été fixés, les primes du 1
er

 et 

2
ème

 trimestre devaient être reportées aux 3
ème

 et 4
ème

 

trimestres . Grâce au rapport de force imposé par Sud 

Nantes Eraudière  et le personnel , le Directeur 

d’établissement a fixé des objectifs pour les 15 derniers 

jours de juin qui seront à priori atteints par toutes les 

équipes avec la prime maximale de 225 euros par 

trimestre pour les deux 1ers trimestres. 

 

 

COLIS 
 

Nous constatons une augmentation du nombre de colis 

avec signature (colissimo et chronopost) ce qui n’était 

pas prévu dans les accords de la réorganisation de 

2016. En septembre /octobre nous ne distribuerons plus 

de colis, en espérant qu’il n’y aura pas le double de 

chronopost et un nombre trop important de PPI. 

Pour les soldes de juillet, des renforts sont prévus à 

l’agence coliposte mais pas sur Nantes Eraudière, mais 

Sud Nantes Eraudière  reste vigilant. 

 

 

NOUVELLES EMBAUCHES EN 

II.1 
 

La Poste recrute en majorité en II.1, ce qui peut être 

bien pour les agents au niveau du salaire mais en 

contrepartie ils sont soumis à plus de flexibilité.  

Cela implique que dans le futur il n’y aura plus de 

titulaires de tournées et alors qu’en sera-t-il de la qualité 

de service ??? 

 

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
 

Le scénario envisageait 15 tournées sacoche à La 

Chapelle-sur-Erdre et Treillières et deux équipes en 

méridienne dont une équipe dédiée aux  colis sur la 

PPDC multiflux. 

Grâce à la forte mobilisation il n’y a plus que 1,5  

tournée sacoche et plus de méridienne à la PPDC 

multiflux. 

 

 

CARQUEFOU 

 
Les agents de Carquefou ont rejoint le mouvement de 

grève de La Chapelle ce qui leur a permis d’éviter la 

méridienne prévue. Les agents du CEDEX de 

Carquefou travaillent un samedi sur deux, et la direction 

les avait informés que dans la future organisation ils 

n’auraient plus qu’un samedi sur six de repos. Ils ont 

finalement un samedi sur quatre. 

 

 

SEULE LA LUTTE PAIE 
 

 

RÉORGANISATION NANTES 

ERAUDIERE 
 

La plénière de lancement aura lieu en septembre / 

octobre 2019. Sud Nantes Eraudière   avertit la direction 

que nous n’accepterons pas les tournées sacoche, la 

méridienne obligatoire et les absences inopinées. 

 

se battra contre la méridienne imposée, la tournée sacoche, la 

détérioration des conditions de travail, et pour la qualité de service. 

SECTION 

ERAUDIERE 
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