
 

Pour S les négociations sont largement insuff
direction, par la déclaration que nous avons lu en préalable de 
social » que vous pourrez lire ci
Sans votre mobilisation, SUD ne peut pas faire beaucoup mieux. Nous
de contre-attaque. Pour vous faire 
travail et de brumeux entretiens d’écoute que la Poste vous propose.
 

Le syndicat SUD PTT 44/85  émet des réserves sur la qualité du dialogue social au sein de l’établissement des 
et plus particulièrement sur la célérité dont fait preuve la direction sur la tenue des instances plénières liées aux 
réorganisations des sites qu’elle encadre.
A peine 3 mois entre la plénière de lancement et celle dite conclusive pour le site d
suppression de 8 positions de travail.
retrouveront remerciés par la Poste. Soit presque un chômeur de plus par semaine de négociations.
4 mois pour les instances relatives au site de Chantonnay, avec 4 positions en moins. 
Ce calendrier mené au pas de charge, pourrait tout à fait être tenu sur 6 mois avec 4 instances plénières (et non pas 
3), à l’exemple d’autres directions du NOD 44/85. Mais rien n’oblige à la mise 
qualité des échanges. 
De plus le refus d’organiser une séquence de rencontres bilatérales avec les organisations syndicales à l’issue des 
plénières conclusives montre le caractère définitif des accompagnements sociaux
que notre syndicat n’a pas pour habitude de soumettre ses revendications en matière sociale en amont des réunions 
conclusives ; nous n’avançons pas masqués. Mais nous  soulignons  l’indigence de ces mesures au regard 
productivité.  
Nous réclamons 1000 euros pour chaque agent subissant les réorganisations de Montaigu et Chantonnay. Le 
pourboire, finalement,  de l’addition bien salée que les factrices et facteurs vont régler pour leurs dirigeants. Car 
notre entreprise va rentabiliser à hauteur de 450
chaque année. De même nous exigeons un renfort pour chaque  équipe impactée par ces réorganisations. Et que la 
levée de ces renforts se fasse en concertation avec les organisations syndicales. Nous serons, également, très 
vigilants sur le recours aux diverses formes de sécabilité et sur le déclenchement des paliers de vieillissement. Si 
nos revendications ne sont pas satisfaites, nous assumerons  de
nous appellerons à se mobiliser. 
Nous constatons que le dialogue social aux Herbiers se fait vite et mal. Et oublie les 
valeurs de bienveillance et de co-contruction pourtant si chère au discours de façade de 
la direction. 
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us pourrez lire ci-dessous. Cette déclaration est restée sans réponse favorable. 
Sans votre mobilisation, SUD ne peut pas faire beaucoup mieux. Nous vous proposons un plan 
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brumeux entretiens d’écoute que la Poste vous propose. 

Le syndicat SUD PTT 44/85  émet des réserves sur la qualité du dialogue social au sein de l’établissement des 
et plus particulièrement sur la célérité dont fait preuve la direction sur la tenue des instances plénières liées aux 
réorganisations des sites qu’elle encadre. 
A peine 3 mois entre la plénière de lancement et celle dite conclusive pour le site d
suppression de 8 positions de travail. 8, c’est autant d’intérimaires qui attendant un hypothétique CDI se 
retrouveront remerciés par la Poste. Soit presque un chômeur de plus par semaine de négociations.

latives au site de Chantonnay, avec 4 positions en moins.  
Ce calendrier mené au pas de charge, pourrait tout à fait être tenu sur 6 mois avec 4 instances plénières (et non pas 
3), à l’exemple d’autres directions du NOD 44/85. Mais rien n’oblige à la mise en place d’un calendrier favorisant la 

De plus le refus d’organiser une séquence de rencontres bilatérales avec les organisations syndicales à l’issue des 
plénières conclusives montre le caractère définitif des accompagnements sociaux imposés par la direction. Il est vrai 
que notre syndicat n’a pas pour habitude de soumettre ses revendications en matière sociale en amont des réunions 

; nous n’avançons pas masqués. Mais nous  soulignons  l’indigence de ces mesures au regard 

Nous réclamons 1000 euros pour chaque agent subissant les réorganisations de Montaigu et Chantonnay. Le 
pourboire, finalement,  de l’addition bien salée que les factrices et facteurs vont régler pour leurs dirigeants. Car 

entreprise va rentabiliser à hauteur de 450 000 euros les destructions de positions de travail à venir, et ce 
chaque année. De même nous exigeons un renfort pour chaque  équipe impactée par ces réorganisations. Et que la 

oncertation avec les organisations syndicales. Nous serons, également, très 
vigilants sur le recours aux diverses formes de sécabilité et sur le déclenchement des paliers de vieillissement. Si 
nos revendications ne sont pas satisfaites, nous assumerons  devant le personnel que 

Nous constatons que le dialogue social aux Herbiers se fait vite et mal. Et oublie les 
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Le syndicat SUD PTT 44/85  émet des réserves sur la qualité du dialogue social au sein de l’établissement des Herbiers, 
et plus particulièrement sur la célérité dont fait preuve la direction sur la tenue des instances plénières liées aux 

A peine 3 mois entre la plénière de lancement et celle dite conclusive pour le site de Montaigu qui voit la 
8, c’est autant d’intérimaires qui attendant un hypothétique CDI se 

retrouveront remerciés par la Poste. Soit presque un chômeur de plus par semaine de négociations. 

Ce calendrier mené au pas de charge, pourrait tout à fait être tenu sur 6 mois avec 4 instances plénières (et non pas 
en place d’un calendrier favorisant la 

De plus le refus d’organiser une séquence de rencontres bilatérales avec les organisations syndicales à l’issue des 
imposés par la direction. Il est vrai 

que notre syndicat n’a pas pour habitude de soumettre ses revendications en matière sociale en amont des réunions 
; nous n’avançons pas masqués. Mais nous  soulignons  l’indigence de ces mesures au regard des gains de 

Nous réclamons 1000 euros pour chaque agent subissant les réorganisations de Montaigu et Chantonnay. Le 
pourboire, finalement,  de l’addition bien salée que les factrices et facteurs vont régler pour leurs dirigeants. Car 

000 euros les destructions de positions de travail à venir, et ce 
chaque année. De même nous exigeons un renfort pour chaque  équipe impactée par ces réorganisations. Et que la 

oncertation avec les organisations syndicales. Nous serons, également, très 
vigilants sur le recours aux diverses formes de sécabilité et sur le déclenchement des paliers de vieillissement. Si 
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