
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ESTUAIRE ET PRESQU’ILE :  
Le service public postal est en danger 

et son personnel en souffrance… 
 

Les factrices, facteurs et agents du centre courrier de La Baule, Le Pouliguen et Saint-André des 
Eaux, par la voie du syndicat SUD, tiennent à avertir la population, usagers comme clients, des 
dégradations de conditions de distribution de courrier et colis dans ces communes. 
 
En effet, comme pour St Nazaire, Pornichet, Montoir de Bretagne et St Joachim récemment, les 
factrices et facteurs de La Poste de La Baule ont subi une lourde restructuration de leur centre : 3 
suppressions de tournées sur 27, des horaires modifiés avec une distribution commençant plus tard 
dans la matinée et finissant inévitablement plus tard dans l’après midi, sans compter un nouveau 
dispositif qui priorisent certains courriers à apporter, selon des critères de rentabilité instaurés par 
La Poste. Si on ajoute les 11 emplois supprimés dans les centres courrier de St-
Nazaire/Pornichet/Montoir depuis 2 semaines, on mesure l’ampleur du désastre social dans une 
région déjà fortement touchée par la crise. 
 
Il ne faut pas oublier dans ce sombre tableau les fermetures partielles ou totales des guichets de 
bureaux de Poste dans l’Estuaire et la Presqu’île, comme à St Nazaire Villeport ou St Joachim. Ce 
sont les personnes les plus démunies, âgées ou isolées qui paient le prix fort lorsqu’un bureau de 
Poste ferme, et c’est tout un tissu économique et social qui en pâtit. SUD PTT dénonce la stratégie 
de l’entreprise détenue par l’Etat, qui détruit des emplois, détériore la santé des agents et fait du 
service public une variable d’ajustement. 
 
Sudptt comprend que la population touchée par ces réorganisations successives soit excédée et 
l’invite à réclamer auprès des pouvoirs publics - par leur soutien amical aux agents de La Poste ou 
leur participation aux différents collectifs ou rassemblements - la nécessité de défendre le service 
public postal, ainsi que les postières et postiers qui subissent de plein fouet ces réorganisations  ! 
 
Contact : Sudptt 44/85        
Pascal Frémont : 06 15 89 18 79 
fremont@sudptt44.org 
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