
Les bons calculs de la Poste à Montaigu
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Le projet de réorganisation de votre bureau va faire mal, très 
aménagements que proposera la direction, le constat est accablant
positions de travail, soit 15% de l
 
La direction opposera qu’elle prévoit de mettre
appelons plutôt ces positions des secteurs d’ajustement, de vieillissement d
sécabilité ,… ces tournées sont appelées à disparaitre
baisse du trafic (courrier seulement…
ces 3 positions de renforts ne seront plus couvertes dans quelques mois. Donc  
On vous dira que le trafic courrier s’
assurée des flux de colis ? Des doubles mains Adrexo
développer le courrier suivi (voir QR code en bas du tract)
flashages et plus de responsabilité
 
Les calculs de la Poste sont toujours 
les bénéfices, bénéfices équitablement partagés entre les actionnaires
 
Vos collègues de Chantonnay vont également subir une réorganisation, menée elle aussi au pas de 
charge (de travail). La direction annonce des discussions
est bouclé en 3 à 4 mois. La mise en place de 

Il est indispensable de vous mobiliser, 
d’agir et de montrer que vous refusez ce 
que la direction veut vous imposer. SUD 
sera à vos côtés, quoi que vous décidie
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Les bons calculs de la Poste à Montaigu

-8 +3 = -8 
Le projet de réorganisation de votre bureau va faire mal, très mal 
aménagements que proposera la direction, le constat est accablant : 

soit 15% de l’effectif. Ça sera 15% de charge de travail supplémentaire

La direction opposera qu’elle prévoit de mettre en place 3 tournées de renfort……Enfin renfort, 
appelons plutôt ces positions des secteurs d’ajustement, de vieillissement d

ces tournées sont appelées à disparaitre dans un délai de quelques mois, au fil de la 
ic (courrier seulement… ?). SUD affirme, comme déjà vu dans plusieurs centres, que 

ces 3 positions de renforts ne seront plus couvertes dans quelques mois. Donc  
On vous dira que le trafic courrier s’effondre. Mais qui vous parle de l’augmentation constante et 

Des doubles mains Adrexo ? Et la Nouvelle Gamme du Courrier devrait 
(voir QR code en bas du tract). Plus de colis, plus 

de responsabilités pour le même salaire mais avec moins d’agents

«Poste sont toujours  bons »  pour la productivité et 
les bénéfices, bénéfices équitablement partagés entre les actionnaires

Vos collègues de Chantonnay vont également subir une réorganisation, menée elle aussi au pas de 
ction annonce des discussions sur 6 mois, mais dans les faits 

est bouclé en 3 à 4 mois. La mise en place de  votre désorganisation est annoncée pour le 17 
janvier mais vous connaissez déjà la sanction
suppression de 8 positions de travail, 4 mois pour 
digérer !! 
 
 
Est-il opportun d’imposer une réorganisation à 

peine la période de Noël terminée
Des semaines de Peak 

La réorg !! Quel calendrier ! 
Pas si bon que ça les calculs de la Poste.

 
 

Il est indispensable de vous mobiliser, 
agir et de montrer que vous refusez ce 

que la direction veut vous imposer. SUD 
sera à vos côtés, quoi que vous décidiez! 

Les bons calculs de la Poste à Montaigu : 

 
 ! Sans préjuger des 
 vous allez perdre 8 

harge de travail supplémentaire ! 

en place 3 tournées de renfort……Enfin renfort, 
appelons plutôt ces positions des secteurs d’ajustement, de vieillissement d’organisation, de 

dans un délai de quelques mois, au fil de la 
?). SUD affirme, comme déjà vu dans plusieurs centres, que 

ces 3 positions de renforts ne seront plus couvertes dans quelques mois. Donc  - 8 +3 = - 8. 
ais qui vous parle de l’augmentation constante et 

Et la Nouvelle Gamme du Courrier devrait 
Plus de colis, plus de suivis = plus de 

mais avec moins d’agents. 

pour la productivité et 
les bénéfices, bénéfices équitablement partagés entre les actionnaires. 

Vos collègues de Chantonnay vont également subir une réorganisation, menée elle aussi au pas de 
sur 6 mois, mais dans les faits le dossier 

est annoncée pour le 17 
janvier mais vous connaissez déjà la sanction : la 
suppression de 8 positions de travail, 4 mois pour 

imposer une réorganisation à 
ine la période de Noël terminée ?  

 période et Pan !  
Quel calendrier !  

as si bon que ça les calculs de la Poste. 

 


