
 

 

 

 

 

                                                                                                                             
Nantes, le 22 juin 2020 

La CFDT dénonce à nouveau le grand n’importe quoi !!! Le Réseau navigue à vue, laissant les managers 
avec des ordres et des contres ordres !!! Les modalités d’organisation, les décisions politiques, venant 
d’en haut sont-elles réfléchies…pour la CFDT : NON… mais surtout encore une fois, sans concertation 
avec les organisations syndicales !!!  

Le RÉSEAU doit définir une ligne directrice, une vraie, cohérente avec une vraie politique de l’emploi 
et de bien-être de tous ses salariés.  

Les MANAGERS sont au bord de l’épuisement, s’adapter en permanence : une énergie de tous les 
instants !!! … Faire et défaire, une spécialité Postale digne d’un autre temps !!! A quand, une vraie 
politique d’autonomie de proximité !!!  

Quand le siège décide, sous la pression de nos chers élus, c’est toute une structure qui doit exécuter, 
comme par exemple, la décision de ne pas appliquer les mesures estivales cette année, ce qui aura, 
malheureusement, un impact sur la toute la chaine : 

- Manque de personnel 
- Non-respect des règles en vigueur. 
- Râteau managérial régulièrement au guichet… 

 

L’ensemble du personnel du Réseau de la DR Pays de la Loire                                                                                    
est à bout de souffle, le redémarrage, coûte que                                                                                coûte 
coûte de l’activité, pour la CFDT c’est NON !!!                                                                                                                                        
NON pour la CFDT, à « La Course à l’Echalote » où tous les                                                                                                             
moyens sont bons pour arriver le premier !!! 

La CFDT exige une concertation loyale et franche, le personnel a assez payé et subi depuis le 16 mars. 

La CFDT demande : 

- Pas d’ouvertures de bureaux sans personnel formé !!! 
- La mise en place des mesures estivales prévues initialement, afin de favoriser les 

congés !!! 
- Le retour aux RI initiaux quand le personnel est suffisant sur le secteur !!! 
- Une communication claire de la Direction du Réseau… le bricolage n’est plus 

acceptable !!!  

La CFDT alerte de nouveau et le dialogue de sourd n’est plus permis. Nos chers décideurs à Paris, dans 
leurs bureaux dorés doivent ramener de la sérénité au sein des équipes !!! Il n’est plus tolérable de 
voir de la souffrance et de la détresse, dans les secteurs…et la CFDT assume pleinement sa politique 
de terrain au plus près des revendications des agents… quitte à déplaire à nos chers dirigeants !!!  
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LE RÉSEAU EST A LA DÉRIVE 
ET NAVIGUE A VUE !!! 

QUI TIENT LA BARRE ??? 

 


