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SECABILITE ET COLIS 

Sud a demandé la levée de la sécabilité et des renforts 
aux colis. La réponse du Directeur par intérim : le renvoi 
de quelques colis à la Plateforme multiflux et un non 
ferme à la levée de la sécabilité structurelle. 

PREAVIS DE SAMEDI 

A Nantes Eraudière la mobilisation continue avec un 
nombre important de grévistes, le préavis sera maintenu 
jusqu’au terme de cette organisation par Sud et FO. 

Organisation qui met en péril la notion de titulaire et qui 
valide la suppression du volant de remplacement. 

INTERESSEMENT 2021 

Pour verser l’intéressement de l’année 2021, la direction 
avait provisionné (mis de côté) une somme pour le verser 
l’année prochaine. Elle a annoncé lors d’un conseil 
d’administration que les 61 millions d’euros avaient été 
repris par la poste pour éponger les mauvais résultats dus 
au COVID. Pour la direction il ne devrait donc pas y 
avoir d’intéressement, car pas d’argent pour la verser. 

 

PROCHAIN PLAN STRATEGIQUE 2021 -2030 

Le futur plan stratégique de la poste est la fin du J+1 pour 
la lettre urgente, ce qui signifie  accompagner et même 
accélérer la diminution du courrier donc supprimer des 
emplois. Seconde conséquence : les réorganisations des 
tournées avec augmentation de la mutualisation entre 
courrier et colis. Pour Sud c’est la disparition de la notion 
de titulaire de quartier avec des tournées qui pourraient 
changer tous les jours  en fonction du trafic colis. 

PROJET PILOTE DE L’AUTONOMIE DES 
EQUIPES 

Il est écrit sur ce projet « pour passer une journée 
agréable dans l’équipe » il doit exister une solidarité entre 
les factrices et les facteurs. Exemple le partage des objets 
signalés et d’une partie de la tournée. Pour Sud c’est la 
mort de la notion de titulaire de tournées. 

REOGANISATION NANTES ERAUDIERE 

Elle devrait avoir lieu en 2021 et être sur la même lignée 
que la plan stratégique 2021/2030. Il se dit que tous les 
CEDEX Nantais seraient regroupés dans les locaux près 
de la PIC. Sud se prépare à la lutte pour la défense des 
conditions de travail des facteurs et factrices. 

ANCIENNE ET NOUVELLE DIRECTION 

Nous n’avons jamais vu une direction aussi sourde et 
répressive. Sud ainsi que la personnel espère une équipe 
plus ouverte et disposée à la négociation dans un souci 
d’apaisement. 
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