
Objectif :  
Sous-traitance 

 

Une fois mis en ilot ou 

sacoche, la Poste n’aura plus 

aucune difficulté à vendre nos 

tournées à des sous-traitants, 

autos-entrepreneurs ou 

« uber », comme elle l’a fait 

pour nos colis et nos guichets 

cédés aux mairies 

 

Moins chers, payant eux 

même leur essence, leur 

véhicule et leur matériel.  

Le sous-traitant 

 C’est le retour à Germinal ! 

 

Pas payé si malade, pas de 

congés payé et remplacé s’il 

revendique de trop.  

C’est l’esclavagisme 

 

Ne laissons pas la 
Poste sacrifier nos 

vies  
pour leurs profits 

 

Fédération des Activités Postale et de Télécommunications C.G.T. 

Syndicat Départemental de Loire-Atlantique 

 

Réorganisation Rollin Orvault 

Sautron 

3ème jour de grève, et… 
 une demi-avancée, peut mieux faire ! 

 

 La direction et son staff au grand complet présentaient à 

l’ensemble des organisations syndicales le 29 mars dernier son 

scénario catastrophe avec, au cœur de celui-ci, la transformation 

de 10 tournées en tournées dites sacoches, sur 2 ilots, l’un au 

CTED pour les facteurs de Sautron, l’autre Rue Mayenne.  

Qu’en est-il maintenant, après les différentes réunions de 

négociations (Plénières, Bilatérales), et le dépôt du préavis pour 

le 13 mai ?  

Annonces de la direction : 

• La direction transforme son projet d’ilot sacoche au CTED, 

en UD (unité de distribution) les facteurs de Sautron 

gardant leurs travaux préparatoires individuels, mais 

perdant leurs travaux collectifs (TG), la tournée colis 

restant sur Orvault. 

• La productivité du projet global qui était précédemment de 

– 15pt, passerait à -9,5 avec la création de 2 positions de 

renforts intégrés, et 6 mois sans sécabilité, puis un jour 

pendant 6 mois, enfin création de 2 MPR (moyens 

permanents de remplacement). 

• 5 cédéisations Poste actées par la direction dont 2 en cours 

de validation sur l’ensemble de l’établissement. 

• 12 agents promus de 1.2 vers le 1.3 à la mise en place. 

• 5 agents 1.3 de Rollin passeront en 2.1 pas de date de 

définie 

• Embauche des facteurs de Sautron à 7H30 et maintien de 

la prime de collation. 

• Droit de retour des agents ayant choisi Mayenne vers Rollin si besoin pendant 6 mois. 

Après 3 jours de grève, et l’absence de négociations, sur le fond c’est toujours : 

• -1 QL sur Sautron, avec perte de leur TG 

•  -3 sur Orvault, avec passage à 42H, et le TG de Sautron à se farcir 

•  -4 QL sur Rollin, mais en fonction de l’évolution du trafic, si baisse de 15% du 

TMO (trafic moyen ordinaire), retrait de 2 tournées supplémentaires au bout de 

6mois...un peu tordu non ? 

•   Maintien de l’ilot Mayenne   

 



Pour la CGT, cette réorganisation est toujours bien trop 

lourde en suppressions d’emplois, en modifications 

d’horaires, en déménagement de sites, et comporte d’ores et 

déjà de graves risques sur la santé des agents, par une 

rupture de l’équilibre vie professionnelle vie privée. Et ce ne 

sont pas les maigres compensations financières, limitées 

dans le temps, (la direction n’ayant pas accédée à notre 

demande de renouvellement des primes), qui vont faire 

digérer la pilule aux agents. 
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Pour les agents et l’intersyndicale CGT-SUD, la seule proposition 

de la direction après 3 jours de conflit reste bien évidemment 

insuffisante, elle a contraint les agents à reconduire la grève 

unanimement pour un 4ème jour. 
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