
 
 

 
Solidaire, Unitaire, Démocratique   
 
                   Réorganisation Brive Ussac.     
 
       Quand le n’importe quoi fait péter les plombs aux agents de Larche.  
 
Cela devait finir par arriver : A vouloir passer une réorganisation à la hussarde, sans tenir compte des 
paramètres humains, les dirigeants de la plaque d’Ussac ont failli assister à une explosion de violence 
à Larche. Fort heureusement, les facteurs et factrices, ont choisi de quitter le « brief » quotidien en 
claquant la porte, pour ne plus écouter un discours formaté, plutôt que de se livrer à des gestes ou des 
paroles  inconsidérés.  
 
Nous partons de loin dans ce dossier : dès le début,  en septembre /octobre, alors que les organisations 
syndicales avaient demandé à ce que les réunions concernant les réorganisations ne reprennent qu’après 
les élections professionnelles, seul  dans le Limousin, le Directeur d’Ussac avait continué à  tenir ces 
réunions.  Aucune organisation syndicale n’étant présente, il établissait juste un « constat de carence » 
et continuait sa réorganisation sans concertation.  
 
Lorsque les organisations syndicales sont revenues à la table des négociations, elles se sont vues opposer 
une fin de non-recevoir  à leurs propositions concernant  l’évolution des scénarios. Dans le même temps, 
un représentant syndical, se voyait « rabaisser » par le Directeur devant tous les autres représentants.  
 
Le sommet a été atteint lors de la tenue du CHS-CT de la semaine dernière. Celui-ci a duré 12 heures !!  
Douze heures pendant lesquelles les représentants ont posé de multiples questions, ont demandé des 
documents manquants, des explications sur tel ou tel point. Au final, le Président du CHS-CT, qui n’est 
d’autre que le Directeur de la plaque, les a forcé à émettre un avis (favorable ou défavorable), alors que 
rien ne l’autorisait à exiger cet avis et que de plus, le délai pour émettre un avis est d’un mois !! 
 

C’est du jamais vu et c’est grave ! 
 
                    Alerte pour danger grave et imminent   à Larche.  
Au vu de tout cela, on peut comprendre que les agents de Larche, qui sont fortement impactés par cette 
réorganisation, puisqu’ils sont obligés d’émigrer à Ussac, aient  manifesté leur  ras-le-bol,  à quelques 
jours de la mise en place, lors d’un point info. En effet, ils n’avaient toujours pas eu communication de 
leurs futurs bulletins d’itinéraire, alors que certaines tournées sont modifiées à plus de 50%.  Les 
doublures prévues, n’étaient plus prévues faute de moyens de remplacement. On voulait les faire 
déménager avant la mise en place officielle. Ils n’avaient aucune information de quand et comment allait 
se passer le déménagement, de comment aller se passer le transfert des véhicules. Le comble c’est qu’on 
ose leur demander d’aider les organisateurs sur leur temps personnel ! Il y a vraiment de quoi craquer ! 
 
Il a fallu que la représentante Sud au CHS-CT  rédige une alerte sur le cahier, pour qu’enfin la direction 
locale prenne toute la mesure des difficultés morales dans lesquelles se trouvent les agents de Larche. 
L’adjointe du directeur s’est déplacée sur le site.  Certains d’entre eux se sont vus remettre dès le 
lendemain, leur bulletin d’itinéraire.  Mais il y a encore tellement de questions sans réponse, 
d’incertitudes…  
Alors MONSIEUR LE DIRECTEUR , plutôt que  d’user de la menace perpétuelle,  apportez des 
réponses concrètes aux interrogations de votre personnel ! 
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