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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Les factrices et facteurs de Luçon et Mareuil sur Lay seront en grève à partir du 
lundi 3 juin 2019. 

 
 
En cause, la réorganisation prévue pour septembre 2019 qui va modifier de façon importante les activités 
de ces deux centres courrier. La Direction prévoit une refonte complète des tournées de distribution avec 
des changements d’horaires qui vont impacter profondément la vie privée des agents et auront également 
des conséquences pour la qualité du service rendu aux usagers. En effet, une part importante des plis et 
colis sera distribuée l’après midi, sans que La Poste prenne réellement en compte les besoins de ses 
usagers, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. Dans son plan stratégique décliné ici, les grands 
perdants seront les usagers et les postiers, premiers relais auprès de la population. 
 
Une première rencontre avec la Direction a eu lieu le 29 mai 2019 dans le cadre de ce préavis de grève. Le 
constat est sans équivoque ; malgré des propositions des représentants du personnel, La Poste ne veut pas 
revenir sur la réorganisation prévue et se refuse à tout aménagement de son projet, concédant à la marge 
quelques avancées ne remettant pas en cause ce qui crée le mécontentement des postières et postiers, à 
savoir les horaires de travail et l’organisation de celui-ci.  
 
Devant une telle surdité, les agents seront donc en grève le lundi 3 juin 2019, à l’appel de SUDPTT, rejoint 
par FO et CGT, pour obtenir enfin des modifications du projet postal.  
 
Le personnel de La Poste sera présent sur le piquet de grève à partir de 7h00, devant le centre courrier, 
situé au 7 rue de la Millée, ZI des Trois Fontaines à Luçon. 
 
 
 
Contact Sudptt : Patrice Brillouet 07 89 88 51 14 
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