
 

 
ème jour de grève à St Herblain où ce matin 65% du personnel du centre courrier est toujours en grève 
depuis le 12 septembre à l’appel de SUDPTT. Samedi dernier, face à l’obstination de la direction 
départementale de ne pas ouvrir de véritables négociations, un grand rassemblement d’usagers en colère 

a été organisé. Arrivée en tracteurs, en voiture ou en tramway, cette manifestation improvisée s’est transformée en 
un petit déjeuner offert aux agents en lutte, ainsi qu’aux client-es et usagers de la Poste qui ont pu amplement 
apporter leur soutien et permis de renforcer la détermination des grévistes ! 
 

La Direction comprendrait elle enfin ce qui se passe 
dans ce conflit de St Herblain ? De fait, samedi midi 
une rencontre d’1 heure pu enfin avoir lieu avec les 
représentant-es du personnel Des jours de repos 
supplémentaires pour une partie du personnel et 2 
transformations en CDI de contrats précaires furent 
mis dans la balance Les propositions de la Direction 
n’étant absolument pas à la hauteur des enjeux, les 
grévistes votèrent à l’unanimité la poursuite de leur 
mouvement Ce lundi matin, une très courte rencontre 
de 15 minutes avec la direction locale confirma le 
manque de volonté réel de la Poste de vouloir sortir 
rapidement de ce conflit Les revendications des 
grévistes furent réaffirmées sans pouvoir entrevoir une 
issue favorable de cette crise dans les prochains jours ! 
 Il faut croire que paralyser des centaines de milliers de 
courriers et de colis ne dérange en rien la Poste qui 
pourtant rabâche les oreilles des factrices et facteurs en 
brief quotidiens et toute l’année de Satisfaction Client 

et autre Qualité de service ! Mais encore une fois, le 
dialogue social à La Poste se résume à bâillonner les 
organisations syndicales, bâillonner les grévistes, 
distribuer des sanctions disciplinaires à tour de bras 
pour récupérer de l’emploi, et bien évidemment 
bâillonner tous les Directeurs et Directrices des centres 
courrier ne leur donnant aucune marge de négociations 
autre que faire du fric, tenir son CAP emplois et faire 
taire toute contestation ! Acter le report de cette 
réorganisation reste la solution qui permettra de sortir 
de cette grève, de rouvrir des négociations sérieuses 
sur les horaires de travail des facteurs dont le 
travail du samedi et sur l’emploi SUD a fait de 
nombreuses propositions concernant aussi un plan de 
déprécarisation des CDD et Intérimaires sans que 
soient actées ces mesures ! Et oui, Il ne faudrait pas 
que des avancées soient actées sur ce bureau, de peur 
que ces avancées soient reprises par les autres centres 
courrier  

 

EXTENSION DE LA GREVE Depuis ce lundi, 85% des agents du centre courrier de NORT/ERDRE (44) sont en 
grève illimitée pour défendre leurs 
emplois, leurs conditions de travail 
et lutter contre la pause méridienne 
Idem dès jeudi 28/09 les agents de 
Nantes Bretagne (44000) et 
Nantes Beaulieu (44200) partiront 
en grève illimitée ainsi que ceux de 
Nantes Eraudière (44300) les 28 et 
29/09. La colère face aux 
méthodes managériales délétères 
de cette direction et contre les 
réorganisations dont le travail du 
samedi après midi font qu’un ras le 

bol s’est durablement installé. De plus, les postières et postiers des centres courrier de Nantes Rollin 44100 
Orvault 44700 Sautron 44880 Couëron 44220 sont toujours appelés par Sudptt à rejoindre la grève illimitée 
depuis le 21 septembre jusqu’à obtention de leurs revendications en solidarité St Herblain et pour exiger l’arrêt 
des embauches de CDD et Intérimaires par la transformation en contrats CDI de tous les emplois précaires. 
Ce lundi midi, les grévistes ont voté la reconduction du mouvement à l’unanimité et organiseront mardi dès 6h30 
un piquet devant le centre courrier de Preux à St Herblain (Tram Pablo NERUDA) où ils et elles invitent aussi 
usagers/client-es, associations, organisations syndicales et politiques à venir nombreux les soutenir 
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14ème jour de Grève illimitée  
 

Centre Courrier de St Herblain  
 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 
 

Soutenons nos collègues en grève 
Organisez des collectes de solidarité partout dans nos bureaux et nos services 

Envoyez vos chèques de soutien à Sudptt 44/85 au 50 bd de la Liberté 44100 NANTES 
Au dos du chèque « Solidarité St Herblain » 


