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Un peu d’argent et beaucoup de réorg! 
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La Poste n’aura tiré aucun enseignement de l’année qui vient de s’écouler et des impacts de la 
pandémie. Le directeur par intérim (en pleine répétition théâtrale), entouré de son état major, 
annonce le retour du bal des réorganisations. Les 5 centres de l’établissement sont concernés, 
mais sans prendre en compte les nouvelles pratiques sanitaires du travail (gel, masques, 
distanciation, e-commerce à gogo). Comprenons-bien, La Poste fera le nécessaire pour rattraper 
une année « blanche » en termes de productivité. Mais heureusement, les primes d’équipe 
arrivent pour récompenser les efforts fournis à bosser à plein temps pendant que la moitié de la 
population a pu se protéger du virus… 

 

 

En préambule, SUD rappelle son soutien aux grèves, d’où qu’elles viennent. En décembre, à l’appel de la CGT, une 
partie du personnel de l’établissement était mobilisée pour l’emploi et les salaires. Nous sommes attachés à la recherche 
de l’Unité syndicale (c’est le U de SUD), souvent nécessaire pour gagner sur certaines revendications locales. 
Malheureusement, elle n’a pas pu être trouvée. Ce n’est que partie remise, nous n’en doutons pas, et saluons les 
collègues qui se sont battus ! 

 

Site Prime d’équipe  

Rezé 337,50€ Mise en place de la réorg mardi 19/01 

St Sébastien 393,75€ Réorg dans l’année et un gros « problème » de management local 

Vertou 450,00€ Réorg et déménagement aux Sorinières, en même temps, et à une date inconnue. 

St Julien 505,00€ Déménagement sur un site plus grand, mais dans le secteur du bureau, 

La Haye 505,00€ Réorg en même temps que Vertou. Retour au format PDC. 
 
 

 
 

  
 

L’année 2021 : 
- Le système des 3 tours de congés est maintenu. 

 
- Le calcul de la prime d’équipe sera différent, parce que 

les critères changent, mais chaque postière et postier aura 
un suivi individuel de l’évolution de sa prime sur MaboxRH, 
c’est beau le progrès! Les agents pourront désormais se 
maintenir sous pression eux-mêmes. 
Et l’équipe évolue aussi, on se dirige vers des EAP (Équipe 
Autonome et Performante), c’est à dire une dizaine de 
facteurs managés par un ROP, et les ROP managés par un 
chef d’équipe. Des petits groupes, avec des p’tits chefs en 
compétition via la nouvelle prime d’équipe. Moins de 
managers, mais des ROP, des petits cadres à tout faire, y 
compris de la distribution et de la production. 
 
Ce nivellement vers le le bas viserait à nous tirer vers le 
haut. Ou comment faire mieux avec moins… 
 

Prime d’équipe 2020 : qui serait versée en mars : Refus catégorique d’un plancher à 450€, la direction estimant que la 
revalorisation octroyée était déjà bien suffisante. Ne pas oublier que pour le second semestre les jours de grève et les 
arrêts maladie impactent la prime (9 % par jour d’absence..!). Pour S, les efforts consentis au quotidien depuis 
mars dernier, méritent largement mieux de la part de La Poste. Nous revendiquons 450 euros pour chaque centre 
minimum ! 
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Il y a un détail notable dans le discours de la direction, aucune évocation de la crise sanitaire. On imagine 
que pour eux tout va bien, et qu’ils pensent que l’année 2021 sera un nouveau départ. Elle occulte une 
année 2020 éprouvante pour les agents sur le terrain, alors que chacun sait que les prochains mois seront 
rythmés par des restrictions et des décisions gouvernementales qui évoluent constamment. 
Pour S, il est tout à fait possible que TOUS les colis des différents sites soient délocalisés  à  la 
plateforme multiflux Nantes sud des Sorinières, avec la porte ouverte à la distribution sous-traitée, et la 
multiplication des contrats précarisant toujours plus nos métiers. 
 
S revendique le comblement de tous les postes vacants par des CDIsations Poste. 
S combattra tous départs de colis vers la sous-traitance. Les réorganisations en tant de 
pandémie n’ont pas lieu d’être, la machine à profits attendra ! 
S milite pour un 13ème mois. En attendant son obtention, nous exigeons un maximum de 
primes pour chaque agent 

BELLE ANNÉE DE LUTTES ! 
 

 

Réorg Rezé/St-Julien/ St-Sébastien :  
● Rezé : Après 3 jours de grève et 3 reports (le dernier 
arraché en novembre), Rezé bascule le mardi 19 janvier 
dans une nouvelle réorganisation. Tournées en moins, 
méridienne en plus… Cette pause méridienne ne s’avérant 
pas indispensable lors de la pandémie, SUD fera en sorte 
qu’elle ne soit pas mise en place le temps qu’il faudra… Des 
renforts ont été obtenus lors du conflit, nous restons 
vigilants pour qu’ils soient mis en place. Autre info, la 
mairie de Rezé cherche à récupérer le bâtiment (lutte 
unitaire actuelle au Réseau pour maintenir le bureau de 
Poste). Si le local est rendu, quel avenir sur place ??? Pas 
de réponses de la direction. 
 
● St-Julien de Concelles : pas de date pour le moment, la direction nous parle de nouveaux locaux, quelque part 
entre St-Julien et le Loroux-Bottereau. Il est évident que le centre manque cruellement de superficie étant donné les 
volumes de colis énormes. Espérons que ce nouveau centre sera l’occasion de créer des positions de travail, en tout 
cas nous ne manquerons pas de le porter. 
 
● St-Sébastien sur Loire : là aussi pas de date. Et très peu d’informations. Le directeur par intérim précisant tout de 
même que la mairie voudrait récupérer les locaux qui abritent le réseau et le courrier. Tiens tiens… 

Réorg Vertou / La Haye : 
 
● Pour la Haye, S n’a jamais lâché depuis la dernière réorg et toujours revendiqué le retour au « format PDC », avec 
retour des casiers et de tous les travaux intérieurs, ainsi que le nombre de PT adéquates, donc S revendique 9 
positions de travail. 
 
● Pour Vertou, le déménagement se fera en même temps. La diminution du nombre de tournées pourrait être 
énorme : + de tri pour La Haye ça représente 12 heures par jour (presque 2 PT), et les colis qu’on ne reverra peut-être 
jamais. Malgré notre insistance sur le sujet des colis de Vertou, le directeur par intérim botte en touche. La direction 
va présenter différents scénarios dans quelques semaines. A noter qu’il est évoqué la création de PT de 13h00 à 
20h00 pour la distribution des colis, la direction nous assurant que ce sera sur la base du volontariat. Ça donne une 
idée de l’ampleur de la réorg !! Pour S alors que nous avions menacé d’avoir recours à l’inspection du Travail si les 


