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AU	CEDEX	COMME	DANS	TOUS	LES	SERVICES,	
IL	FAUT	DES	EMBAUCHES	!	

	
Jeudi	23	août	2018,	deux	militants	de	 la	 section	syndicale	CGT	ont	été	 reçus	par	 la	
direction	:	les	agents	du	Cedex	ne	sont	pas	assez	nombreux.	
	
Appel	à	candidature,	suite	au	départ	du	service	d’un	Facteur	Qualité		
	
CGT	:	Le	collègue	est	parti	du	service	depuis	plusieurs	semaines,	et	n’a	toujours	pas	
été	 remplacé.	 Il	y	a	un	manque	dans	 le	 service.	 Il	y	a	pourtant	eu	des	candidatures	
pour	le	remplacer.	Quand	sera	t	il	remplacé	?	
La	direction	a	répondu	qu’un	appel	à	candidature	pour	«	Facteur	Services	Experts	»	
(FSE)	 a	 été	 lancé,	 et	 qu’il	 y	 a	 eu	 une	 seule	 candidature.	 La	 candidature	 est	 pour	
l’instant	encore	à	l’étude.	

Ø Le	 syndicat	 CGT	 a	 insisté	 que	 les	 semaines	 passent,	 et	 que	 l’absence	 de	
remplaçant	 se	 fait	 sentir.	 Et	 puis	 si	 un	 collègue	 devient	 FSE,	 il	 faudra	 le	
remplacer.	 Pourquoi	 ne	 pas	 avoir	 lancé	 tout	 de	 suite	 un	 appel	 à	 candidature	
pour	remplacer	le	collègue	qui	va	devenir	FSE	?	

La	direction	a	répondu	qu’elle	n’a	pas	lancé	d’appel	à	candidature	pour	remplacer	le	
remplaçant	du	futur	FSE,	car	ce	n’est	pas	encore	sûr	que	le	candidat	actuel	soit	pris.	
	
Appel	à	candidature	pour	un	poste	de	rouleur	au	Cedex		
	
CGT	:	 Où	 en	 est	 le	 comblement	 de	 cet	 emploi	?	 Un	 ou	 plusieurs	 collègues	 se	 sont	
portés	candidats	pourtant.	
La	direction	 a	 répondu	que	 ce	 comblement	 est	 proposé	 suite	 au	départ	 en	 retraite	
d’un	collègue	du	Cedex	 (Jean	Pierre).	La	 réponse	serait	donnée	dans	 la	 semaine	du	
27/08	au	1er/09.	
	
Nathalie	est	en	train	de	quitter	l’entreprise	:	quand	va-t-elle	être	remplacée	?	Et	puis	
il	s’agit	du	départ	d’un	agent	qui	avait	une	tournée…	
	
La	direction	a	répondu	que	la	procédure	de	rupture	conventionnelle	ne	se	terminera	
que	le	26/08,	et	qu’il	faut	donc	attendre	cette	date.		Pour	ce	qui	est	de	sa	tournée,	elle	
sera	attribuée	à	l’ancienneté.		

Ø Le	 syndicat	 CGT	 a	 insisté	:	 il	 ne	 faut	 pas	 perdre	 de	 temps,	 et	 il	 faudra	 aussi	
remplacer	le	collègue	qui	prendra	sa	tournée,	et	tout	de	suite.	
	



Le	remplacement	au	Cedex	du	collègue	qui	s’occupe	de	la	réparation	des	vélos	
	
CGT	:	 La	 direction	 a	 mis	 en	 place	 une	 position	 de	 travail	 dans	 laquelle	 un	 des	
collègues	du	Cedex	travaille	à	la	réparation	des	vélos	plusieurs	heures	par	semaine,	
et	même	on	le	voit	en	ce	moment	parfois	plusieurs	jours	par	semaine.	Cela	fait	partie	
de	l’organisation,	le	remplaçant	du	collègue	doit	donc	passer	en	CDI	Poste.	
La	direction	 a	 répondu	qu’en	 effet	 elle	 avait	 accepté	d’élargir	 le	 champ	d’action	du	
collègue	 réparateur	 de	 vélos	 durant	 les	 congés,	 car	 il	 y	 avait	 un	 besoin	 sur	
l’agglomération.	La	direction	a	même	en	tête	qu’il	puisse	travailler	pour	le	CRSF	

Ø Raison	de	plus	pour	 la	CGT	pour	que	 le	 collègue	 réparateur	 soit	 remplacé	de	
façon	 sûre	 à	 son	 poste	 de	 travail	 par	 un	 autre	 collègue	 en	 CDI	 Poste.	 La	
direction	 dit	 que	 les	 CDI	 Gel	 peuvent	 être	 «	transitoires	»	:	 eh	 bien	 là	 c’est	 le	
moment	d’opérer	la	transition	vers	le	CDI	Poste	!	

	
Passage	en	CDI	Poste	de	tous	les	collègues	précaires	du	Cedex	
	
CGT	:	La	section	syndicale	a	fait	le	tour	des	collègues	précaires	travaillant	chaque	jour	
au	Cedex	/	Courses	Spéciales.	Mis	à	part	les	deux	collègues	qui	sont	étudiants	(et	qui	
veulent	continuer	leurs	études),	 les	trois	autres	nous	ont	dit	 leur	souhait	d’avoir	un	
CDI	à	La	Poste.	3	départs	=	3	embauches.	
La	 direction	 a	 répondu	 qu’en	 effet	 les	 trois	 collègues	 en	 question	 donnent	
satisfaction,	qu’elle	essaie	de	proposer	des	CDD	longs,	mais	que	la	règle	n’est	plus	de	
proposer	uniquement	des	CDI	Poste,	mais	aussi	des	CDI	Intérim.	La	direction	a	ajouté	
que	si	des	CDI	Poste	devaient	être	proposés,	qu’ils	 le	seraient	en	premier	lieu	à	des	
CDI	Intérim.	Mais	elle	a	dit	aussi	qu’elle	étudierait	nos	demandes.	
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Avec	 tous	 les	 emplois	 qui	 ne	 sont	 pas	
comblés	 au	 Cedex	(départ	 en	 retraite	 de	
Jean-Pierre,	 départ	 d’un	 Facteur	 Qualité	
dans	 le	 service,	 départ	 de	 Nathalie	 de	 La	
Poste…)	 c’est-à-dire	 3	 «	départs	»,	 plus	 le	
remplacement	 du	 collègue	 qui	 répare	 les	
vélos,	il	y	a	largement	de	quoi	embaucher	en	
CDI	 Poste	 les…	 3	 collègues	 qui	 sont	
actuellement	avec	un	statut	précaire.	
	
Cette	 situation	 au	 Cedex	 est	 en	 réalité	 la	
même	que	 dans	 tous	 les	 autres	 services	 de	
Nantes	Bretagne.	
	
Dans	tous	les	services,	mobilisons-nous	:	il	y	
en	 a	 assez	 des	 tournées	 à	 découvert,	 des	
doubles	 tournées,	 et	 de	 voir	 des	 collègues	
stressés	 par	 les	 contrats	 précaires.		
Réclamons	 des	 CDI	 Poste	 pour	 tous	 les	
collègues	qui	en	veulent	un	!	


