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Grève illimitée au centre courrier
de St Herblain
à partir du mardi
12 septembre 2017

Les postières et postiers du centre courrier de St Herblain (44800) seront en grève illimitée à
compter du mardi 12 septembre 2017, à l’appel du syndicat SUDPTT. Tous les habitant-es et
entreprises de St Herblain seront concernés par ce mouvement de grève illimitée.
Les postières et postiers dénoncent un projet de la Direction de la Poste de supprimer mi octobre,
l’équivalent de 7 à 8 emplois sur 60 que compte ce centre courrier dont la disparition de 5
tournées de facteurs et factrices.
Alors que les nouvelles constructions d’habitations sont légions sur l’agglomération nantaise, les
agents dénoncent par ce préavis, la dégradation croissante de leurs conditions de travail, des
tournées toujours plus longues, une sous estimation de leur future charge de travail, incompatibles
avec une organisation décente de leur vie personnelle.
De même, La Poste veut imposer arbitrairement une réorganisation allongeant considérablement
l’amplitude de la durée des journées de travail, imposant une fin de vacation tardive ne
permettant plus de s’occuper raisonnablement de sa vie personnelle ou familiale ! Même le
samedi, la direction veut imposer la distribution du courrier l’après midi !
De fait, La Poste a profité de la période de vacances estivales pour accélérer à la façon
‘MACRON’ son calendrier, déniant toute possibilité de négociations dites ‘honnêtes et loyales’ et
bafouant la représentativité des organisations syndicales majoritaires.
Les agents de St Herblain dénoncent cette réorganisation prévue en fin d’année en pleine période
de fort trafic de colis et revendiquent le report de celle-ci en 2018, seule solution pour ouvrir
enfin de véritables négociations autour de ce projet
Après une rencontre dans le cadre du préavis de grève, la direction reste sourde aux
revendications des postières et des postiers comme elle nous y a hélas habitués trop souvent.
Dès 6h du matin le 12 septembre, les grévistes feront un piquet devant le centre courrier de Preux
à St Herblain 44800 et invitent les usagers et client-es à venir les soutenir

