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 Aux Sorinières, les savants fous de La Poste expérimentent, aujourd’hui, « l’enfer Postal de demain »
pour les postiers et postières  Ces sachants, toujours sûrs de leur bon droit,
continuent inlassablement de réduire les effectifs postaux les remplaçant par de
la précarité sous toutes ses formes, cassant les équipes, cloisonnant les activités
pour anihiler définitivement le service public postal…
Pour remercier les postiers/postières de leur engagement durant cette année
êxtremement compliquée, La Poste pose les bases de son futur « plan stratégique
2021-2030 »à grands coups de restructurations ou de « petits ajustements
apparemment anodins » qui détruisent des positions de travail, dégradent le
service public et les conditions de travail.

Constat accablant :

S est venu prendre la parole pour vous appeler à la grève nationale à La Poste du 18 mai 2021 et le
constat est sans appel !!!
Sur la soixantaine de personnes qui arpentaient
le site des Sorinières ce jour là, seulement une
vingtaine
étaient,
soit
salariés,
soit
fonctionnaires. Les effectifs de La Poste ne
représentent même plus un tiers des personnels
d’exécution nécéssaires au fonctionnement
quotidien de la plateforme multi-flux Nantes
Sud*. Ce constat ne cesse de s’aggraver chaque
jour. Il devient URGENT de réagir collectivement
*Les cadres sup’ étant des personnels non-essentiels au bon
fonctionnement quotidien des activités de la PMF, sud ne
les intègre volontairement pas dans son décompte.

Les colis :
Retirer tout ou partie des colis d’un centre courrier revient à le condamner à mort.
Sous prétexte de soulager les personnels de distri courrier/colis des Sorinières de l’accroissement
extraordinaire du nombre de colis depuis le 1er confinement, les professeurs Maboul de La Poste font le
choix de déporter définitivement le trafic colis sur l’ACP où « quand le principe d’entraide se transforme en
piège à suppression d’emplois ». Comme pour Bouaye et Bouguenais récemment . . .

Distri courrier/colis :

S vous alerte régulièrement sur la précarité galopante qui s’installe trop durablement dans toutes les
équipes de la PMF Nantes Sud et sur les impacts à moyens et long terme sur
l’avenir de nos métiers. Intérims, CDI intérims sans grand espoir de CDIsation
Poste (Combien en avons-nous vu passer que nous aurions aimé voir rester ?), soustraitance, externalisation, digitalisation deviennent la norme.
Le choix de séparer l’activité colis de la distribution courrier est le premier signe
de la volonté de soustraire encore plus les tournées colis de PSM, nées de la
dernière réorganisation, et ainsi de vous priver définitivement de ce contrepoids
nécessaire à l’avenir.

La Poste ne s’encombre même plus de respecter ses propres règles et se permet dorénavant de remplacer
vos absences inopinées par des précaires de l’équipe colis de l’après-midi pour distribuer vos tournées
jusqu’à tard le soir.
Dormez braves gens, La Poste s’occupe de vous !!! MAIS
ATTENTION au « massacre à la tronçonneuse » sauce postale lors de la prochaine réorganisation !!

Dispersion/Concentration :

Les transferts incessants de nos activités de quai vers l’ACP et son tri en VRAC précipitent la disparition de
postes CDIsables pour les collègues qui nous accompagnent au quotidien. De plus, nos zones de stockage
se réduisent à chaque nouveau « transfert ». Le second risque est de nous retrouver réquisitionnés pour
décharger du VRAC et trier des colis au détriment de notre santé et de nos conditions de travail.
Pour S le traitement du VRAC est et restera une méthode d’un autre âge malgré les discours
grandiloquents de La Poste…

And the winner is L’ACP :
La grande gagnante et usine à précarité de notre étabissement est donc l’ACP (qui n’a d’agence Coliposte
que le nom ! 4 CDI Poste pour plus d’une trentaine de PT au quotidien.)

L’arrivée en VRAC des colis de :
Bouaye, Bouguenais, Le Pellerin,
Vertou, Les Sorinières et de
Couëron (qui subit un « transfert
d’activité » de la mutli-flux Nord vers
la multi-flux Sud) continuera de
nourrir le ver vicieux détournant
l’emploi des postiers et postières.

Certes, l’épidémie a accéléré
la
dématérialisation
des
échanges au détriment du
courrier papier accentuant la
baisse de celui-ci. Mais elle a
aussi propulsé le e-commerce
et ses millions de colis en
mode de consommation de
masse. Les colis à l’instar du
courrier ont toujours trouvé
leur place dans les sacoches
de nos ainés facteurs et
factrices.

Pour S, c’est inadmissible. Ces positions de travail existent de
manière pérenne et ne sont absolument pas le fait d’un
Revendiquons le maintien
« accroissement temporaire de l’activité ». La Poste nous MENT, elle
des
colis
dans
nos
externalise le produit rentable et laisse sciemment la distri courrier
sacoches !!
mourir. Encore une fois, il est URGENT de réagir collectivement pour
construire le rapport de force et inverser la tendance souhaitée par La
Poste, Mouzillon, Montbert, Legé et Vertou venant prochainement grossir nos rangs, nous n’en serons que
plus forts. Revendiquons le comblement de tous ces postes vacants par de l’emploi pérenne !!

L’appel du 18 mai fut une première pierre à la construction d’une grande lutte nationale.
Partout en France des postiers et postières ont relevé la tête pour crier leur colère.
Pour sud, il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Après cette première journée réussie, préparons
unitairement une nouvelle date de mobilisation dès la deuxième quinzaine de juin si possible.

Rejoignons les rangs de la contestation au plan stratégique de La Poste et
revendiquons collectivement et unitairement :
-L’arrêt des réorganisations

-De vraies augmentations de salaires
-Le 13ème mois pour toutes et tous
-La CDIsation de tous les précaires
-La ré-internalisation de toutes les activités liées à nos métiers

