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NOUVELLE ORGANISATION 

La Covid-19 a fait un heureux : La Poste. Après 

avoir expérimenté tout l’été et remis en cause toutes 

les organisations du travail localement, La Poste 

s’attaque aux titulaires de tournée et aux volants de 

remplacement. Le cadeau de 3 samedis sur 4 de mai 

à septembre impliquait donc une contrepartie. En 

effet, à partir du 28 septembre, les agents courrier du 

Ménage ne travailleront plus qu’un samedi sur deux. 

Cependant, les factrices/facteurs ne distribueront 

plus une tournée mais deux (dont la leur pour les 

titulaires). Tout le monde deviendra rouleuse/rouleur 

le samedi. De plus, le samedi, il y aura tout à 

distribuer sauf le MD7 et le G4 (sauf s’il est hors-

délai). Mais, ne nous inquiétons pas, La Poste nous 

annonce 20 % de trafic, c’est une vaste plaisanterie 

car nous aurons tous les objets signalés et les colis. 

 

TITULAIRE DE TOURNEE : Un signe important de 

cette remise en cause du titulaire de tournée se 

révèle avec les prochaines ventes de quartier. Elles 

reprendront en octobre mais, désormais, les 

factrices/facteurs, qui achèteront, seront titulaires de 

leur tournée uniquement du lundi au vendredi. Ils 

seront alors susceptibles de rouler le samedi sur 

deux tournées autres que la leur. 

 

VOLANT DE REMPLACEMENT (FSE, FE, FQ, 

INTERIMAIRES) : Les titulaires de tournée ne seront 

pas les seuls impactés par la nouvelle organisation. 

En effet, avec un seul RCY toutes les six semaines, 

le besoin de remplaçants est moindre. La Caisse de 

Dépôt et Consignation, qui est l’actionnaire 

majoritaire à La Poste,  a annoncé une économie de 

200 millions € et il pourrait y avoir 10 000 

suppressions d’emplois. Pour l’instant, il n’y a pas 

de risques de plan de licenciement mais dans le 

futur ???? 

 

SUD est contre la fin du titulaire de tournée et contre 

toute suppression d’emplois. 
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DEROULEMENT DE LA SEMAINE : La sécabilité 

structurelle sera le mardi et le mercredi. Tandis que 

le lundi et le vendredi seront considérés comme des 

jours forts, afin d’éviter que la sacoche des 

factrices/facteurs débordent le samedi et pour mieux 

faire passer la pilule d’une double tournée. De plus, 

quelle est la logique de commencer toute la semaine 

à 9h et de travailler le samedi à 7h, ajoutant un 

surcoût de fatigue ? 

 

HORAIRES DECALES : L’équipe de 9h se retrouve 

tous les matins et les après-midis dans les 

embouteillages. Malgré l’obligation de porter le 

masque, la direction ne souhaite toujours pas 

remettre tous les agents sur le même cycle horaire. 

Alors que tout l’été, les stagiaires étaient à deux sur 

le même casier (des secteurs se retrouvant quasi au 

complet tous les jours), les agents qui débutent à 7h 

ont beaucoup plus de travaux collectifs (plus de TG, 

tri des lettres recommandés, tri des colis) et ne 

partent jamais avant 9h. 

SUD demande la fin des horaires décalés. 

 

TICKETS RESTAURANTS : Quand saura-t-on si les 

agents de Nantes Eraudière ont droit aux tickets 

restaurants ? 

 

CONGES ANNUELS : La Poste continue de picorer les 

CA des agents. Comme à chaque tour de congés 

2020, les nouvelles organisations sont connues 

ensuite. Par exemple, si votre semaine de vacances 

tombe une semaine où vous ne travaillez pas le 

samedi, vous êtes contraints de poser six CA au lieu 

de cinq. Il y a de grandes chances que les CA 2021 

posent également soucis car la direction n’a pas 

communiqué sur la date de fin de cette organisation 

alors qu’une nouvelle est pressentie l’année 

prochaine. 

 

PRIME FACTEUR D’AVENIR : Elle sera déterminée 

uniquement sur les deux derniers trimestres 2020. 

Les deux premiers n’entreront pas dans le calcul. 

SUD demande l’intégralité de la prime pour tout le 

monde pour récompenser les efforts fournis depuis 

le début de la période Covid-19. 

 

RAS-LE-BOL DES POSTIERES ET DES POSTIERS : Il 

convient de remarquer que les demandes de départ 

du secteur courrier se multiplient. Les envies de 

changer d’air sont si nombreuses que le service 

mobilité et retraite n’arrivent plus à faire face aux 

sollicitations. 

 

Le départ du directeur d’établissement est acté pour 

le mois d’octobre ainsi que le renouvellement d’une 

grande partie de l’équipe managériale. 

SUD espère que la nouvelle direction accordera plus 

d’intérêt au dialogue social que la précédente. 

 

PREAVIS DU SAMEDI : La grève du samedi est un 

succès sur le bureau de Nantes Eraudière, ainsi que 

sur toute la plate-forme multi-flux et les plaques de 

Blain, des Sables d’Olonne et La Roche-Sur-Yon. 

SUD continuera à déposer des préavis de grève le 

samedi tant que durera cette organisation. 

 

 

 

 


