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   ACCORD SOCIAL 
     MONTOIR/ST JOACHIM 

NON A LA DIVISION DES FACTEURS PAR 

DES  PRIMES ET DES PROMOS !!! !  

OUI A DES EMBAUCHES !!! 
  

Depuis plusieurs jours la direction de Saint Nazaire réclamait la signature d’un texte d’accompagnement 

de la réorganisation afin de valider pêle-mêle, les promos, les primes, la sécabilité…comme si le patron 

avait besoin de notre signature pour accorder des promos, des primes…que l’on a contribué arracher par 

la grève puis par la négociation poudre aux yeux du mois de janvier, pourquoi faire 9 séances de 

négociation, si ce n’est pour diviser les organisations syndicales, donc le personnel ?L’accord est signé, 

sera donc appliqué, il reste largement insuffisant à nos yeux, au regard de cette réorganisation, davantage 

de promotions auraient pu être accordées, et les primes ne comblent pas les effets néfastes du 

déménagement sur vos revenus. 

 La direction propose la suppression de plusieurs tournées (au regard du découpage certains peuvent 

s’inscrire dans un club de marche nordique d’autres prendre un abonnement chez l’ostéo tant les journées 

promettent d’être longues, malgré la hausse des colis, des encombrants, des LR, alors que l’on n’a déjà 

pas le temps de tout faire.  Et pour nous faire accepter la galère qui nous attend, elle distribue quelques 

bonbons sous la forme d’accompagnement financier. Mais attention… Pierre va toucher plus que Paul. 

Nadine plus que Françoise.   

  

PERSONNELS CONCERNES   
Le syndicat CGT a évidemment demandé que TOUS les 

salariés présents sur les différents sites bénéficient des 

primes. A notre demande, la direction a élargi à la plupart 

des agents sauf aux CDD, alternants, intérimaires, CDI 

GEL et autres précaires qui n’y auront pas droit…  

Pour la CGT, nous sommes tous des postiers, Même si la 

direction introduit des statuts différents. D’ailleurs dans la 

version finale de son texte, elle parle de « salariés affectés 

au site de St Nazaire » : eh bien, les CDD, intérimaires, 

alternants, CDI GEL aussi ils sont « affectés au site de 

Saint Nazaire », non ?  

Non seulement ils sont précaires, mais en plus la direction 

ne leur donne pas les primes, alors qu’ils vont eux aussi 

vivre avec cette situation.   

  

 

 



ACCOMPAGNEMENT FINANCIER   

 
La direction est prête à verser de l’argent. C’est bien. Ce n’est pas trop tôt. Etant donné le blocage des 

salaires depuis des années, ce n’est pas du luxe, c’est un dû, on ne dira pas merci. Et puis cela n’a rien 

d’extraordinaire : au niveau national La Poste a décidé de lâcher quelques miettes aux agents lorsqu’elle 

leur impose la coupure méridienne. La réorg est bien plus impactante sur les finances des facteurs concernés 

que ces quelques primes versées en une seule fois, pas de quoi vous achetez un véhicule… 

La CGT a bien évidemment (vous nous connaissez !) défendu que tous les chiffres soient revus à la hausse : 

nous avons répété « ce n’est pas assez ! » à toutes les lignes, et pour que tous les agents touchent de l’argent. 

Car tous les services vont subir les conséquences de la réorganisation. Tous les agents vont devoir à un 

niveau ou à un autre s’adapter aux nouveaux découpages, au nouveau tri, quelque soit l’activité, et sur tous 

les sites de la plaque, les agents vont voir leur travail chamboulé. 

Les primes sont d’une par trop faibles au regard de nos salaires on l’a dit même si la direction locale fait 

mieux en la matière que d’autres directions, mais sont soumises à critères comme pour mieux diviser le 

personnel ! 

Une chose qui est sûre, c’est que la direction annonce des chiffres en brut. Après déduction des cotisations 

sociales,cela fera moins. Une autre chose est dite par les agents : « ce n’est pas leur fric qui va nous faire 

oublier les rues en plus, la séca, la méridienne… ». La direction a de l’argent dans la main pour les salaires : 

la CGT demande qu’elle le donne et pour tout le monde pareil.   

    

 

 

 

Toutes ces mesures résultent de l’accord national 

distribution qui entérine une dégradation des 

conditions de travail des facteurs  :  

  

* COUPURE MERIDIENNE (casse des 

horaires de travail + suppression des 20 

minutes de pause),  

* -3000 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS (6000  

départs – 3000 embauches),  

* 30 JOURS DE  SECA  PAR  AN,  

 SYSTEMATISATION  DE  LA  SECA  

INOPINEE,  

* REPORT AUX CALENDES GRECQUES 

DU  

PASSAGE DES I.2 EN 1.3…  

  

La CGT a déjà dit qu’elle s’opposait à tout cela.  

  

  

 

 

Tout a été dit pour dénoncer la coupure méridienne chez les facteurs :  

- cela remet en cause une des choses à laquelle tiennent les facteurs, travailler le matin,  

- cela remet en cause l’organisation de la vie privée des facteurs (enfants, loisirs, repas, etc)…  

L’objectif des dirigeants de La Poste est aussi capitaliste : faire travailler les facteurs 20 minutes de 

plus chaque jour… pour le même salaire. En effet, jusqu’à présent on travaillait 7h/jour, mais avec 20 

minutes de pause de payées, ce qui fait que l’on ne travaillait vraiment 6h40. A partir du 6 mars, les facteurs 

n’ont plus de pause payée, et travailleront par exemple de 8h25 à 12h50 (4h25), puis de 13h45 à 16h20 

(2h35), soit 7h. Du coup, si nous additionnons les 20 minutes de plus travaillées sur 1 mois, on arrive à plus 

de 7h de travail de plus par mois, plus d’1 jour de plus de travail par mois ! Et pour le même salaire !!!  



 Ce jour de travail en plus par mois, il va nous être payé ou rendu ?  

 

DISPOSITIF DE PROMOTION   
  

A Saint Nazaire, la mobilisation des collègues a permis d’obtenir la promesse de 20 promotions, dont 13 

promotions vers le 1.3 et 7 promotions vers le 2.1 ; et cela peut encore s’améliorer.  L’accord national 

propose des promotions au compte-goutte, étalées sur plusieurs années ; c’est bien loin de répondre à nos 

besoins.  

  

SECABILITE   

 
La sécabilité « structurelle » (les 2 jours par semaine) sera suspendue 6 mois (2 mois). Et après les 6 mois ? 

6 mois, c’est rien. Et puis ce n’est pas un cadeau : la direction sait très bien que son découpage, sa 

réorganisation, va être un carnage, qu’on ne pourra pas distribuer tout le courrier des tournées « normales », 

alors la séca en plus… La direction sait que c’est mort d’avance. Donc les 6 mois sans séca, ce n’est pas du 

tout un cadeau, c’est juste une seconde de lucidité…   

  

Autre problème avec le texte « soumis à la signature des syndicats » : « toutefois en cas d’absence inopinée 

(ce qui peut arriver tous les jours à cause du manque de rouleurs) la levée de la sécabilité sera suspendue et 

(la séca) mise en place conformément aux dispositions de l’accord du 7 février 2017 ».  

  

Oui, en effet l’accord national distri généralise la sécabilité pour absence inopinée, et en plus, il généralise 

30 jours de sécabilité pour tous les agents. La section CGT de Saint Nazaire doit signer cela ?  

  

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR DÉFENDRE SES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Des facteurs se posent la question d’une nouvelle action collective contre les suppressions d’emplois et la 
coupure méridienne imposée.  

Et en effet, il n’est jamais trop tard pour s’exprimer.  

 

 De L’emploi, et vite ! 

IMPOSONS LES EMBAUCHES EN CDI POSTE !  

 
Sur tous les sites de Saint Nazaire et dans tous les services, le travail ne pourrait pas être fait sans la 

présence des collègues actuellement en contrats précaires (CDD, intérim, alternance, CDI GEL…).   

Le maintien de ces collègues en statut précaire est une violation quotidienne des lois régissant (si si, il en 

reste quelques-unes) l’utilisation des contrats précaires, car bien des collègues sont là à longueur d’année, et 

leur « utilisation » a bel et bien pour but de « pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 

permanente de l'entreprise », ce qui est illégal.  

Il y a des collègues intérimaires qui souhaitent le rester. Libre à eux. Mais tous les autres doivent se voir 

proposer des CDI Poste. Ras-le-bol de la précarité et du non-comblement des positions de travail.  

  



LA CGT NE SIGNERA PAS DES RECULS  
  

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS  

NOUS N’ACCEPTONS PAS QUE DES COLLEGUES SOIENT MOINS PAYES QUE D’AUTRES  

NON AUX PRIMES AU RABAIS  

NON AUX PROMOTIONS AU COMPTE-GOUTTE  

NON A LA SECABILITE POUR ABSENCES INOPINÉES  

NON AUX 30 JOURS DE SECABILITE  

NON A LA COUPURE MÉRIDIENNE  

NON AU SAUCISSONAGE DU DECOUPAGE 

Au fait, Vous-a-t-on consulté pour signer un tel  accord ? 

 
 NOUS N’ACCOMPAGNERONS PAS LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

  

La CGT défend les intérêts de tous les collègues, syndiqués comme non-syndiqués, facteurs dans toutes les 

équipes de distri, agents cedex, agents cabine, agents guichet carré pro…  

Les agents de Saint Nazaire savent pouvoir compter sur un réseau de militants totalement investis dans la 

défense individuelle et collective de toutes et de tous.   

  

Cautionner des primes et promotions au rabais, accepter la généralisation de la sécabilité « inopinée » et 

l’augmentation de la sécabilité à 30 jours par facteur, accepter la coupure méridienne imposée ou la 

détérioration de nos conditions de travail après la fin de service, signer un texte où figure tout cela, ce serait 

trahir les intérêts des collègues.   

  
 

DERNIERES NOUVELLES, ce ne sont pas des « FAKE NEWS » : 

 

 Le parking du personnel à l’UP est un trottoir ou plus exactement un bas-côté, d’une 

route très fréquentée, j’imagine que la direction a prévu un budget pour le règlement 

des futures contraventions, par ailleurs la sécurité est bien sûre un enjeu majeur 

…OUPS ! 

 La réorg est reportée au 06 mars, et l’un des arguments principal de la direction était 

celui de l’amélioration des conditions de travail (bâtiment actuel trop vétuste 

notamment), or on nous dit que le démarrage se fera avec vos casiers actuels, puis 

qu’on les déménagera et arriveraient les nouveaux casiers, mais pas tous parce que il 

n’y aurait pas assez de place, pourtant c’est pas faute de l’avoir répété…OUPS ! 

La direction demande-t-elle le feu vert de la CGT pour 

attribuer à tel ou tel des chèques cadeaux et pas aux autres ?  

La direction demande-t-elle le feu vert de la CGT pour donner 450€ de prime d’équipe ou 
les montants des « parts variables » pour les uns ou pour les autres ?  

La direction suit-t-elle la CGT quand la CGT revendique le 13
ème

 mois, l’augmentation des salaires 

au niveau du grade 2.1 comme grade de base pour tous ? Chacun sait que non.  

La direction fait des gestes et donne des primes comme elle le décide… seule.  

  

Alors les primes que la direction est prête à donner le 06 mars, qu’elle les donne, par décision unilatérale, 

sans exiger que la CGT cautionne les attaques et les injustices présentes dans ces 4 pages.  



 Le découpage finalisé et équilibré, les rues dans le bon sens, les étiquetages prêts le 

jour du lancement, et complets, c’est pour quand ? 

 L’attribution des quartiers se profile, vous avez 8 jours pour formuler une réclamation 

écrite, suite à l’affichage de la liste des candidats, si celle-ci ne vous semble pas juste 

AU regard des derniers éléments exigeons avec la CGT tous ensemble un nouveau 

report de cette réorganisation, le personnel, déjà touché et inquiet de cette réorganisation, 

n’a pas à subir tous les dysfonctionnements qui se profilent ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


