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Le 10 juin 2022.

Usagers, clients et postier.es victimes de la stratégie postale !

Rassemblement devant le bureau de poste de Nantes Contrie
le 16 juin à 10h30 !
La population du quartier des Dervallières victime de la stratégie appliquée par la Poste.
Le bureau de poste de Nantes Contrie (place Vincent Auriol, fréquenté par près de 200 personnes/jour) va
fermer définitivement ses portes cet été. Cette décision est une des conséquences de la stratégie appliquée
par La Poste depuis une dizaine d’années : réduire considérablement le nombre de ses bureaux.
Cette fermeture va provoquer un fort recul du service public postal dans ce quartier et pénaliser lourdement
ses habitants. Ce n’est pas les 2 points relais prévus qui vont répondre à ses besoins, au vu du très petit
nombre d’opérations réalisables (pas de service bancaire par exemple).
Cette décision est d’autant plus choquante que les bénéfices nets de La Poste en 2021 ont dépassés les 2
milliards d’€ !
Les postier.er sont aussi victimes de la stratégie postale !
En dépit de ces bénéfices, fruits en partie du travail et de l’adaptation de ses employés, la direction de La
Poste impose à son personnel une austérité salariale sans précédent : des augmentations salariales pour 2022
largement inférieures à l’inflation pour ses salariés et une stagnation de la rémunération pour ses
fonctionnaires.
Le syndicat SUD-PTT a donc déposé un préavis de grève le 16 juin pour revendiquer des augmentations
salariales qui prennent en compte à minima le niveau de l’inflation et l’obtention du 13ème mois.
Pour un service public de proximité, d’autres choix sont possibles !
Dans un groupe public comme La Poste, premier service de proximité, quelque chose ne tourne pas rond :
Annonce de résultats florissants d’un coté, et fermetures de bureaux avec rejet de clients bancaires en
difficulté de l’autre. Le tout accompagné d’une austérité salariale pour ses employés.
Le syndicat SUD-PTT rappelle que la nomination du PDG de La Poste incombe au gouvernement. De ce fait,
les orientations futures prises par le groupe la Poste dépendent du résultat des élections législatives.
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