
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème jour Grève illimitée à Nantes ROLLIN 
 

Grève illimitée du centre courrier de NANTES Rollin 

Depuis le 23 mars 2016 
 
Les postières et postiers du centre courrier de Nantes Rollin (44100) sont partis en grève illimitée 

à compter du 23 mars 2016 à l’appel du syndicat SUDPTT. Les habitant-es et entreprises de 

l’Ouest de Nantes sont concerné-es par ce mouvement de grève illimité. 

 

Les grévistes dénoncent un projet de la Direction de la Poste de supprimer début septembre, 15 

emplois sur 80 que compte ce centre courrier dont la disparition de 6 à 8 ’tournées lettres’ et de 

nombreux emplois des ‘services arrières’. Alors que les nouvelles constructions sont légions sur 

l’agglomération nantaise, les agents dénoncent par ce préavis de grève illimitée, la dégradation 

croissante de leurs conditions de travail par des réorganisations tous les 2 ans, des tournées 

toujours plus longues et des charges de travail incompatibles avec une hygiène de vie décente. 

 

Depuis le début de ce projet, la direction n’a eu de cesse de faire des annonces toutes plus 

déstabilisantes et pathogènes pour le personnel alors que celui-ci est déjà impacté par différents 

projets d’adaptation, de flexibilité et autre portage de colis sans limite de nombre ou de poids !  

 

Ce jeudi, aucune avancée significative lors d’une première séance de négociations, la direction 

renvoyant ses réponses au lendemain !… A nouveau, une conception paradoxale du dialogue 

social à La Poste. 

 

Dans un tel contexte, les grévistes ont voté à l’unanimité la reconduction de la grève et sont 

parti-es en manifestation jusqu’à la Tour Bretagne, rejoindre le rassemblement d’une centaine de 

postières et postiers en colère à l’appel du syndicat SUDPTT.   

 

Dès le 25 mars, ils et elles organiseront un piquet de grève dès 6h du matin à Nantes Rollin, place 

Daubenton 44100 où les usagers sont invité-es à venir soutenir leur mouvement 

 
 

Pour tout contact : Joël AERE     (Sud Nantes Rollin)    06 42 75 69 72 
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