4ème jour de Grève illimitée
St Nazaire Pornichet
Montoir St Joachin
50 Bd de la Liberté 44100 Nantes
02 51 806 680 / 06 42 756 972
Sudposte44@orange.fr

Les centres courrier en grève illimitée
depuis lundi 11 décembre 2017
Le 14 décembre 2017

92% des postières et postiers de Pornichet, 50% de Montoir/St Joachim et 45% des agents du
service distribution de St Nazaire en lutte pour défendre leurs emplois et conditions de travail

En ce 4ème jour de grève, les postières et postiers des 4 centres courrier de l’Estuaire sont toujours
déterminé-es à obtenir satisfaction face à leur Direction qui refuse de lâcher prise sur son projet de
réorganisation. 3h30 de négociations en 2 séances s’achevant à 15h ce jeudi ont permis ;
- De conserver ou de gagner des horaires de travail permettant une fin de journée plus tôt d’1 heure
- De récupérer 2 tournées de facteurs (1 à Pornichet et 1 à Montoir St Joachim)
- D’arracher de véritables avancées sur le travail du samedi
- D’obtenir plus de samedis en RTT
- D’acter du personnel supplémentaire pour la période estivale à Pornichet…

Bref, c’est mieux que la veille mais c’est moins que demain !
En effet, La Direction départementale refuse toujours de passer en CDI des salarié-es travaillant au sein
de La Poste depuis des années ! Tant que ces collègues précaires ne verront pas leur avenir sous de
meilleurs hospices, les grévistes resteront déterminé-es !
En cette période de fêtes approchant à grands pas et alors que 35 tournées de distribution du courrier et
des colis restent en souffrance sur les communes de St Nazaire, St Marc, Trignac, Montoir, St Joachim et
Pornichet, la Poste ferait bien de négocier au plus vite si elle veut mettre en musique ce qu’elle serine à
longueur d’années aux postières et postiers, à savoir « Satisfaire ses clients » ! La grève a été reconduite à
l’unanimité pour un 5ème jour du conflit, une séance de négociations étant prévue dès 7h00 vendredi

Pornichet Montoir St Joachim St Nazaire On ne lâche rien face à l’adversité !

