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SECTION SYNDICALE SAINT HERBLAIN 
 
 
 

NON A LA DIVISION DES FACTEURS 
PAR LES PRIMES ! OUI A DES 
EMBAUCHES SUPPLEMENTAIRES ! 
 
Depuis plusieurs jours la direction de Saint Herblain PDC réclame la signature d’un texte 
d’accompagnement de la réorganisation, et le syndicat départemental CFDT s’excuse auprès des agents 
de l’avoir déjà signé.  
 
Les facteurs de Saint Herblain ont déjà exprimé leur opposition à la réorganisation en faisant plusieurs 
jours de grève. La direction organise la suppression de plusieurs tournées, et de plusieurs positions de 
travail, 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. Et certains ne vont rien toucher du tout alors que La Poste vit sur leur dos. 
 

PERSONNELS	CONCERNES	(article	1)	
Le syndicat CGT revendique évidemment que TOUS les 
salariés présents sur le site bénéficient des primes. Il 
semble bien que la direction n’ait pas en tête d’attribuer 
ces primes à tous les CDD, alternants, intérimaires, CDI 
GEL et autres précaires qui n’y auraint 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 « l’ensemble 
des fonctionnaires et salariés affectés au site de Saint 
Herblain » : eh bien, les CDD, intérimaires, alternants, 
CDI GEL aussi ils sont des « salariés affectés au site de 
Saint Herblain », non ? 
 
Non seulement ils sont précaires, mais en plus la 
direction ne leur donnerait pas les primes, alors qu’ils 
vont eux aussi vivre avec cette situation !  
 

DISPOSITIF	DE	FORMATION	(article	2)	
On nous avait promis en « 3 minutes de com’ » que 2018 serait « l’année de la formation ». Rien que ça. Eh 
bien non ! Le texte que la direction soumet à la signature parle de formation « minimum »… Pourquoi 
« minimum » ? Nous ne mériterions pas un « maximum » de formation ? Et envoyer les intérimaires sur des 
tournées sans qu’ils n’aient eu de doublure, ça aussi c’est ça aussi « l’année de la formation » ?! 
La direction parle en suite de la « généralisation de la fusion pour lutter contres Troubles Musculo 
Squelettiques »… La mauvaise blague ! Les facteurs n’ont pas des tendinites et le dos cassé parce qu’ils ne 
feraient pas « la fusion ». C’est la surcharge de travail, les cadences infernales, qui nous cassent la santé. 



ACCOMPAGNEMENT	FINANCIER	(article	3)	
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.  
 
Mais ces sommes ne sont pas légitimes : pourquoi telle somme pour les uns et telle somme pour les autres ? 
Et pourquoi certains ne toucheront rien alors que 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, y compris celles et ceux qui travaillent en cabine, ou au cedex par exemple. 
 
Pourquoi tenter de diviser les agents titulaires qui toucheraient 450€ et les rouleurs divers qui ne 
toucheraient que 200€ ? Etre démonté n’est-ce pas une galère sans nom pour tout facteur, car il faut tout 
réapprendre, quel que soit l’équipe ? Tout est fait pour diviser les agents : la CGT revendique le maximum 
pour tous ! 
 
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.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Un coup d’œil sur ce qui se discute à Saint 
Nazaire montre des différences : les facteurs en 
coupure méridienne toucheraient 500€ (450€ à St 
Herblain), les FE/FQ/rouleurs toucheraient 250€ 
(200€ à St Herblain)… 
 

Toutes ces mesures résultent de l’accord 
national distribution qui organise 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. 



 

DISPOSITIF DE PROMOTION (article 4) 
La direction de Saint Herblain n’a pour ainsi dire rien lâché au niveau des promotions : seulement 10 
promotions, et en plus pas toutes à l’ancienneté. 
A Saint Nazaire, la mobilisation de nos collègues a permis d’obtenir la promesse de 20 promotions, dont 13 
promotions vers le 1.3 et 7 promotions vers le 2.1. 
Nous avons tous besoin d’un salaire décent. L’accord national propose des promotions au compte-goutte, 
étalées sur plusieurs années ; c’est bien loin de répondre à nos besoins. 
 

SECABILITE	(ARTICLE	5)	
La sécabilité « structurelle » (1 jour par semaine) sera suspendue 3 mois. Et après les 3 mois ? 3 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 3 mois sans séca, ce n’est pas du tout un cadeau, c’est 
juste une seconde de lucidité… Surtout avec les 300 « boxables » qui vont arriver en Mars ! Il ne 
manquerait plus que généralisation de la distri le dimanche, comme à Chronopost ! 
 
Et puis 3 mois sans séca, ce n’est pas suffisant. D’ailleurs, nos camarades de Saint Nazaire ont eux obtenu 
une suspension de la séca pendant 6 mois. On n’en veut plus de la séca, plus du tout. 
 
Et puis cela sert à quoi de signer un texte avec une direction qui ne respecte pas sa parole ? Alors que la 
seca est soit disant suspendue... dans les tournées mixtes, le samedi nous avons été plusieurs à « devoir » 
prendre des rues d’autres tournées (sans avoir été formés dessus d’ailleurs)… en plus de notre tournée ! 
C’est pas de la séca ça ?! Si ! 
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. Et vous croyez que la section CGT de Saint Herblain va signer 
cela ? Non ! 
 

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. 
	

IMPOSONS	LES	EMBAUCHES	EN	CDI	POSTE	!	
Dans tous les services de Saint Herblain (courrier ménages, cedex), 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. 

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 de février, les facteurs 
n’ont plus de pause payée, et travailleront par exemple de 9h à 13h30, puis de 15h30 à 17h45, soit 7h. Sauf si 
vous êtes « tiré au sort » et êtes autorisé à partir à 17h30… Sauf si « pour aider » on vous suggère de ne pas 
partir à l’heure mais de travailler jusqu’à 18h (mais sans que le ¼ d’heure soit inscrit sur une feuille d’heure 
supplémentaire)… 
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 ? 



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 A LA SECA « SUSPENDUE » QUI EXISTE QUAND MÊME  
 

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 Herblain 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 les 
formations après la fin de service, signer un texte où figure tout cela, ce serait trahir les intérêts des 
collègues.  
 

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 13ème 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, qu’elle les donne, par décision unilatérale 
sans exiger que la CGT cautionne les attaques et les injustices présentes dans ses 3 pages. 

Saint Herblain, mercredi 28 février 2018 
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Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, en y joignant 
obligatoirement un relevé d'identité postal (RIP), bancaire 
(RIB), ou de caisse d'épargne (RICE).

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Activités/Métiers

Catégories

Mensuelle
1 %

Cotisation

Pour un syndicalisme au service des conquêtes sociales,

je me syndique à la CGT

cgtcgt
PTT

Syndicat Départemental :
Section : ............................................................
Secteur Poste q
Secteur Télécom q

Commercial q
Gestion q
Techniques q
Courrier q
Colis q
Guichets q
Centres q
Financiers q
Informaticiens q

CFA/CFC/CPA q
DOM qSG q

DAT q
Technique q
UFC q
UFR q
ACO q

r  Mme  r  Mlle  r  M. Nom : .............................................................. Prénom : ....................................................
Date de naissance : .............................. (jour) / .......................................................... (mois) / .............................. (année) 

(1)Adresse  : ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................. Ville : .....................................................................................................
Adresse Mail : .................................................................................................................................................................
N° de Sécurité Sociale :   .......... /.................... /.................... /.................... /................................ /................................ 
La Poste  r           France Télécom  r           Filiale  r           Opérateur privé  r

(2)Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée  : ..................................................................................................................
Site et ville : ............................................................ Direction de rattachement : ............................................................
Grade Reclassement : ..................... Reclassification : ...................... Classe (2) : .................... Niveau : ...................

(3)Classification  : Ouvrier, Employé, Technicien, AM, Cadres : ........................................................................................
Fonction/Métier : .................................................... Indice ou coefficient : .....................................................................
Contractuel droit public, privé : Grade : ......................... Classe : ............................ Niveau : ......................................
Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ...............................................................................................................

A ....................................................... , le ...............................................
Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations :  OUI r      NON r
Je désire participer à un stage d'accueil :  OUI r      NON r

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral servi gratuitement aux adhérents.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) A servir pour les fonctionnaires et les non fonctionnaires.

Section : .....................................................  Montant de la Cotisation : ................................................

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier.

NOM ET ADRESSE DE L'EMETTEUR

N° NATIONAL D'EMETEUR

160 148

FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DU SECTEUR
DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CGT

263 rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

NOM PRÉNOM, ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ÉTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

COMPTE À DÉBITER

Code
Etablissement

Code
Guichet

Numéro de compte Clé
RIB

A ..............................................., le ..................................  20........
Signature

"


