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Sur notre bel établissement de Nort sur Erdre, les réorganisations vont se succéder, très 
certainement à la vitesse des réformes du nouveau président de la République. Donc une 
certaine « continuité dans le changement », c'est-à-dire toujours plus, pour le même 
salaire mais avec des conditions de travail pires. Et bien heureusement, le tout 
emmailloté dans une bonne dose de bienveillance, d’écoute, et de respect de chacune et 
chacun, pour celles et ceux qui croient encore aux beaux discours de nos encadrants 
 
Mais, parce que quand même, il y a un mais, une réorganisation n’est pas une fatalité ! Nos collègues 
de Derval viennent de le prouver. La mobilisation, appuyée par notre syndicat, a permis d’obtenir des 
avancées significatives ET justifiées contre et autour du projet de la boite (Voir au verso le détail du relevé de 
décisions suite à la demande de nos collègues de déposer un préavis de grève illimité. Cela témoigne que 
‘TOUT EST POSSIBLE’  pour celles et ceux qui le veulent !) Cela prouve bien aussi que lorsque La Poste 
pense productivité et rentabilité, elle garde toujours dans le fond de sa poche des réserves, à savoir 
quelques éléments de négociations possibles, favorables aux salarié-es qu’elle a trop tendance à oublier 
 
Toujours se dire que La Poste a des oursins dans le porte-
monnaie, à croire qu’elle a peur de se piquer. Mais l’argent est là 
et vu le nombre d’emplois qu’elle supprime avec tous ses projets 
de réorganisations, revendiquons une répartition des bénéfices ! 

 

  
 

Derval, Nort sur Erdre, Châteaubriant, Riaillé, Nozay, Saint Mars la Jaille et Moisdon La Rivière….voire 
plus si affinités ! La liste des réorgs est bien longue pour notre établissement ! Bah oui, après le carnage 
opéré à Ancenis, il y a quand même de quoi être inquiet pour les mois à venir ! La Poste, empêchée 
qu’elle fût par les crises sanitaires, a pris du retard dans son « plan de développement » alors 
maintenant elle passe ses changements à la va-vite, n’importe comment, dans la douleur et sans 
considération pour les postières et postiers qui triment derrière au quotidien. 

 
 

La Poste impose ses choix, imposons-lui le rapport de 
force. Parce que c’est possible ! 

Collègues du grand Nort, 
La mobilisation, ça paye ! 

Derval le prouve ! 
 


