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Château-Gonthier, Sablé sur Sarthe,, Avrillé,
Maulevrier, Savigné sur Latan, Laval.

- 12,28 PT

Mai 2018

P

our celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons basculé en septembre 2017 sur une nouvelle Direction
Régionale « Maine Val de Loire » qui regroupe désormais la Sarthe, La Mayenne, Le Maine et Loire et l’Indre et
Loire.
Les Comités techniques couvrent donc toutes les entités de ces départements. Les dossiers qui nous ont été communiqués pour les préparer sont très succincts et les comptes rendus des Comités Techniques se résument à 2 ou 3 phrases… On atteint le comble de l’indigence ! De plus, nous n’y avons plus aucun droit puisque, par le fait du prince, La
Poste a décidé de priver de ses mandats SUD sur cette Direction Régionale. Elle accorde « généreusement » à notre
titulaire, élu par vos scrutins lors des dernières élections professionnelles, le titre ronflant d’ « Expert de droit », ce
qui lui permet de siéger dans cette instance mais lui interdit de voter ! Il est clair que notre organisations syndicale ne
peut cautionner ces pratiques dictatoriales et que nous ne siégeons plus dans cette assemblée qui vole au personnel
son vote. Tout au plus nous vous transmettons les informations que nous récupérons.
Deux Comités Techniques se sont réunis au Mans les 15 et 29 mai :

Château-Gonthier (53) :

sur les positions de travail

- 3,18

Transformations de PT réseau en facteurs guichetiers sur Grez en Bouère et St Aignan sur Roé.

Sablé sur Sarthe (72) :

- 3,57

sur les positions de travail

Dont - 0,49 PT en facteur guichetier sur Parcé sur Sarthes.

Avrillé (49) :

- 1,38

sur les positions de travail

Dont - 0,49 PT en facteurs guichetiers sur Bouchemaine, Cantenay Epinard, La Meignanne et La Membrolle sur Longuenée.

Maulevrier (49) :

sur les positions de travail

- 0,51

Transformation en facteur guichetier.

Savigné sur Lathan (37) : ,

- 0,87

sur les positions de travail

Transformation en facteur guichetier.

Laval (53) :

- 2,77

sur les positions de travail

La Poste crée trois Poste Relais : Laval Kellerman (tabac presse « La gazette »), Laval Nord—Les pommeraies (bureau Vallé-change : « le discount est dans notre nature (sic !) et Laval Ferrie-Hilard (Proxi).
En « échange de quoi », elle transforme les bureaux de Laval Théatre, Laval Magenta et Laval Le Bourny
en Poste Relais . Le premier devient une « Artefact zoo déco et design », le second un « Carrefour City » (c’est plutôt pas rassurant ça…) et le troisième un pressing « Clean Discount ». Il faut bien reconnaître
que parler de Discount quand on transforme un bureau de proximité en Poste Relais, c’est plutôt juste...

Comme on le voit pour ces Comités Techniques, La Poste «joue» la distri contre le réseau… On détruit
de l’emploi chez l’un et on crée de l’illusion chez l’autre…
Ou bien, pour faire « passer la pilule », La Poste « crée » de nouvelles Poste Relais et en profite pour
supprimer des bureau de proximité !

