
 

 
Nantes Bretagne 
Nantes Beaulieu 

5/ 09 / 2018  

R
eprésentant du personnel C

G
T « Secrétaire » du C

H
SC

T 
(C

om
ité H

ygiène Sécurité C
onditions de Travail) 

06 01 26 16 65 
 Section syndicale C

G
T N

antes B
retagne 

sectioncgtnantesbretagne@
orange.fr 

B
P 63803 

44038 N
antes cedex 1 

 
Les facteurs se sont réunis mardi 31 juillet après le travail à propos de la réorganisation du site 
à venir. Il en ressort les points suivants : 
 
- les agents sont contre toute coupure méridienne. 
Commentaire CGT : La coupure méridienne casse les conditions de travail, provoque de 
nouveaux frais (frais de garde d’enfants, frais de restauration, etc). La direction profite aussi de 
la coupure méridienne pour faire travailler gratuitement 20 minutes de plus par jour, au lieu de 
payer 20 minutes de pause. 
 
- les agents sont contre les positions de travail faisant en sorte que les collègues se 
retrouvent à être « rouleur bureau », un jour au cedex l’autre jour au ménage. 
Commentaire CGT : Rouler sur plusieurs services, trop de positions de travail casse les 
conditions de travail et la qualité du service rendu aux usagers.  
 
- les agents sont pour que tous les collègues aient les mêmes droits, ce qui passe par la 
signature de contrats CDI Poste pour tous les collègues qui le souhaitent et qui sont 
actuellement en CDI GEL, CDI Intérim, CDD, Alternants, Intérimaires. 
Commentaire CGT : Actuellement l’essentiel des moyens permanents de remplacement, y 
compris les PTC/rouleurs de cycles, sont des collègues ayant des statuts précaires alors que 
leur position de travail est prévue dans l’organisation. En plus les PTC sont des positions de 
travail qui sont normalement proposée à la « vente des quartiers ». 
Les agents soulignent en particulier la situation de la collègue qui est en CDI Gel, et qui 
travaille à La Poste désormais depuis de nombreuses années et à qui la direction avait dit que 
son contrat de travail précaire serait « une transition » vers le CDI Poste. 
 
Au total cela implique la signature d’au moins 3 nouveaux CDI Poste rien qu’en remplaçants. 
 
- Il faut la création d’au moins 3 nouveaux quartiers de distribution pour le courrier 
ménage. 
Commentaire CGT : La direction a évoqué au moins 100 heures de plus. Le nouveau quartier 
créé pour alléger les tournées du « sud » a été un progrès, mais avec les nouvelles 
constructions en cours les tournées vont être surchargées. Et il y a aussi des tournées à créer 
sur le « nord ». 3 quartiers de plus permettraient de commencer à absorber le surplus de travail 
sur toutes les tournées. C’est un minimum.  
 
Au total cela implique au moins 3 nouveaux CDI Poste rien que pour les positions de travail de 
titulaire de quartiers de distribution. 
 
- Il faut la nomination ou promotion d’un agent en remplacement de l’ex factrice qualité. 
Commentaire CGT : Depuis la nomination de la collègue Factrice Qualité en ROP il y a un 
manque en ce qui concerne le travail de soutien à la distribution ménages, la mise à jour 
informatique des cahiers de tournées notamment.  
 
Il faut la mutation ou la promotion en 2.2 d’un agent en remplacement de l’ex factrice qualité. 
 

Cela fait des années que la direction ne cesse pas 
de supprimer des emplois à Beaulieu, alors que 
le travail ne cesse pas d’augmenter. Cela suffit. 
 

La Poste doit recréer des tournées 
La Poste doit embaucher les facteurs nécessaires 

(titulaires et remplaçants) en CDI Poste 
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