Réorganisations des secteurs de la Baule,
Pornichet et Saint Nazaire…

HOLD UP EN PRESQU’ILE

- 11 PT
CC – COBAS – Encadrants, tous concernés !!

… Mais tout va bien !
Mardi 25 octobre dernier, lors de deux ETC simultanés à la
Baule et Saint Nazaire, les nouveaux dimensionnements et
horaires d’ouverture nous ont été dévoilés. Une
présentation quelque peu édulcorée, optimiste et
bienveillante comme d’habitude, qui ne doit pas nous
cacher la vérité et occulter les conséquences négatives à
venir.
Ces réorganisations sont de véritables entreprises de
démolition des emplois !!
-3,39 PT à Saint-Nazaire
-7,52 PT à La Baule

Bien évidemment, les conditions de travail risquent fort de se dégrader.
La Poste frappe fort : de la productivité pure et dure, une maîtrise des charges violente et abrupte, sans aucun
respect du travail accompli ces dernières années dans ces secteurs aux conditions parfois difficiles.
Le syndicat SUD PTT 44/85 demandera pour ces bouleversements organisationnels et ces changements de
périmètre une juste prime pour tout le personnel concerné.

Sachant qu’une PT = entre 30 000 et 50 000 € /an (salaire+charges) .. Nous vous laissons calculer le bénéfice
généré par ces réorganisations pour la Poste.

L’AVENIR S’ASSOMBRIT…
Ces changements déroutants vont entrainer (liste non exhaustive) :
 Des suppressions de portefeuilles, avec des surcharges de travail à venir pour la ligne bancaire.
 La suppression d’un GCB : complètement incompréhensible voir irresponsable. La poste abandonne peu à
peu ses valeurs et délaisse notre clientèle socialement défavorisée et fragile.
 Des postes de chargé.es de clientèles en moins, ce qui augure des difficultés prochaines de fonctionnement.
Ces dernières années déjà, les cadres d’organisations n’étaient appliqués que partiellement : des changements
de services continuels, des sous-effectifs occasionnant des fermetures de bureaux, quelques renforts précaires
et non formés... La situation générale ne risque certainement pas de s’arranger !

SERVICE PUBLIC EN DEROUTE
Parallèlement à ces réorganisations, la Poste envisage sérieusement la suppression
de 4 bureaux de poste : St Nazaire St Marc, St Nazaire Immaculée, St André des
Eaux et Le Croisic. Un autre rude coup porté à notre clientèle, La Poste
abandonne petit à petit sa présence territoriale au mépris des exigences sociétales
du moment. De plus, les collègues de ces bureaux vont travailler dans des
conditions difficiles : horaires d’ouverture réduits (sans respecter la méthode de
calcul du dimensionnement), déplacements incessants, ainsi que de nombreuses
fermetures inopinées à venir occasionnant mécontentement, voir plus.

FAIRE ET DEFAIRE… J’AVANCE ET JE RECULE…
Une remarque sur l’automatisation dans nos bureaux, La Poste comme souvent navigue à vue. Des TLS qu’on
enlève, des LISA qui disparaissent .. Et des usager.es que nous avons forcé à aller aux automates, avec bien des
difficultés, qu’on oriente différemment et qui doivent s’adapter. Nous sommes loin du souhait de La Poste de
« proposer à nos clients une expérience remarquable », une des nombreuses formules incohérentes dont on
nous abreuve à longueur de temps.
La Poste malmène souvent ses usager.es, et les postier.es doivent quelques fois en payer chèrement les
conséquences, une stratégie déroutante et nuisible, et au bout du compte une perte de sens au travail.

HALTE AU RACKET !
Un dernier petit mot pour les difficultés de stationnement à St
Nazaire République. Depuis quelques semaines le personnel (bien
payé c’est bien connu!!) est invité à passer à la caisse, ou bien venir
plus d’une demi-heure en avance et tourner un long moment avant
de trouver place .. Des amendes difficiles à digérer et une Direction
qui prend les choses avec un peu trop de légèreté. SUDPTT a
interpellé à plusieurs reprises la DR qui reste sourde à nos
demandes. Pourtant, notre ancien parking permet une opération
immobilière juteuse au groupe La Poste….

Une réaction collective s’impose pour contrer ce projet désastreux !!
« La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller … » Paul Valery

