
 

 
 
 

Votre réorganisation qui arrive à grands pas relève, de la part de la direction, plus de la 
désorganisation et de l’improvisation. Les visites de 
beaucoup d’incertitudes et un manque de considération démontrée par l’insuffisance des 
mesures d’accompagnement. 
Et cette date du 22 mars ne semble pas tenir compte de 
4 tours d’élections (oui 4, ne pas oublier les législati
juin ……) et ce n’est pas faute d’avoir alerté la direction 
sur ce mauvais choix. 
 
 

Nous pouvons obtenir mieux, 
beaucoup mieux

 
 
Nous revendiquons 14 renforts

- pour la mise en place de la réorganisation, et pour les périodes de 
distribution des plis électoraux. Soit entre le 21 mars et le 18 juin. 

- 10 renforts pour Les Herbiers, 2 pour La Gaubretière et 2 pour Mortagne.
 

Pour réparer la double charge du lundi
- 1 renfort par équipe jusqu’à la fin de l’année

 
Nous revendiquons une prime d

- pour toute l’année, sans considération arbitraire de critères.
 
Nous revendiquons les primes d

- d’adaptation au mur de 
compris les rouleuses et les rouleurs des UD de Mortagne et La 
Gaubretière. 

 
 

Nous revendiquons ce que la Poste vous doit.
Des moyens pour un service postal de qualité.

De la considération pour votre trava

 
 

 
 
 

 

Votre réorganisation qui arrive à grands pas relève, de la part de la direction, plus de la 
désorganisation et de l’improvisation. Les visites de SUD dans vos bureaux ont relevé 
beaucoup d’incertitudes et un manque de considération démontrée par l’insuffisance des 

ne semble pas tenir compte de 
oui 4, ne pas oublier les législatives en 

juin ……) et ce n’est pas faute d’avoir alerté la direction 

Nous pouvons obtenir mieux, 
beaucoup mieux !! 

14 renforts  
pour la mise en place de la réorganisation, et pour les périodes de 
distribution des plis électoraux. Soit entre le 21 mars et le 18 juin. 
10 renforts pour Les Herbiers, 2 pour La Gaubretière et 2 pour Mortagne.

la double charge du lundi, nous revendiquons
1 renfort par équipe jusqu’à la fin de l’année 

une prime d’équipe au montant maximum
pour toute l’année, sans considération arbitraire de critères.

les primes d’accompagnements 
d’adaptation au mur de tri et au TG pour tous les personnels concernés, y 
compris les rouleuses et les rouleurs des UD de Mortagne et La 

Nous revendiquons ce que la Poste vous doit.
Des moyens pour un service postal de qualité.

De la considération pour votre trava
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Votre réorganisation qui arrive à grands pas relève, de la part de la direction, plus de la 
SUD dans vos bureaux ont relevé 
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au montant maximum  
pour toute l’année, sans considération arbitraire de critères. 

  
tri et au TG pour tous les personnels concernés, y 

compris les rouleuses et les rouleurs des UD de Mortagne et La 

Nous revendiquons ce que la Poste vous doit. 
Des moyens pour un service postal de qualité. 

De la considération pour votre travail. 
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