
 

 
 

 ème journée de grève au centre courrier de PREUX à St Herblain. La mobilisation du personnel grandit au fil des 
jours et 70% des postières et postiers sont maintenant en grève illimitée pendant que La Poste continue d’utiliser de 
nombreux intérimaires et CDD pendant la grève. Les factrices et facteurs espèrent depuis le 12 septembre l’ouverture 
d’une négociation, mais la Direction départementale qui est véritablement aux commandes de ce projet, refuse 

catégoriquement, affirmant clairement qu’elle ne veut toujours pas négocier ! Cette dernière réaffirme au quotidien son 
choix très clair de pourrir ce mouvement de grève, laisser les courriers et les colis en souffrance et refuser les 
revendications des agents en grève au détriment de la qualité du service rendue aux clients et usagers. Cette pathétique 
façon de faire est devenue une triste habitude !  
 

Toutes et tous en grève à partir du 21/09 et au rassemblement à St Herblain 
ace à ce postulat de la Poste, un autre préavis de grève illimité débutera le jeudi 21 septembre sur l’ensemble des 
centres courrier de Nantes Rollin (44100), Orvault (44700) Sautron (44880) et Couëron (44220). En plus de venir 
en soutien aux grévistes de St Herblain, cette grève illimitée est justifiée par un besoin criant de personnel 

titulaire et de remplacement, pour exiger l’arrêt des embauches de CDD et Intérimaires par la transformation en 
contrats CDI de tous les emplois précaires  
 

Les conséquences du projet de réorganisation de la Poste sont désastreuses : Suppression de 7 à 8 emplois sur 
60 dont 5 tournées de facteurs. Alors que les nouvelles habitations sont légions sur notre ville, nous 
dénonçons la dégradation programmée de nos conditions de travail ! En plus, La Poste impose arbitrairement 
une réorganisation allongeant considérablement l’amplitude horaire de la durée des journées de travail, 
imposant une fin de vacation tardive ne permettant plus de s’occuper de sa vie personnelle ou familiale ! Même 
le samedi, on nous impose la distribution du courrier l’après midi ! Nous demandons le report début 2018 
de ce projet prévu pour octobre 2017 en pleine période de fort trafic colis. Ce sera là, l’occasion d’ouvrir enfin 
de véritables négociations et pour la Poste de revenir à la raison sur ses appétits de suppressions d’emplois en 
revoyant sa copie dans sa volonté d’imposer aux postières et postiers de travailler le samedi après midi 
 

Les grévistes organiseront différentes actions pour faire connaitre leur lutte légitime auprès de la population.  
- Samedi dernier, 300 tracts ont été distribués aux usagers de la grande surface CARREFOUR 
- Tous les jours des banderoles sont affichés sur le périphérique et devant les usagers du Tramway 
- Différents syndicats (CGT, SUD/Solidaires) et partis politiques apportent leur solidarité  
- A ce propos, les postiers et postières de St Herblain en lutte remercient les nombreux usagers et client-es de 

la Poste qui viennent les encourager dans leur résistance aux suppressions d’emplois !  
 

Ce lundi midi, pour obtenir satisfaction de leurs revendications, les grévistes ont voté à l’unanimité la 
reconduction de la grève et seront mardi dès 6h du matin au piquet de grève devant le centre courrier de Preux à 
St Herblain (44800) où ils invitent les usagers et client-es à venir nombreux les soutenir 
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7ème jour de Grève illimitée  
 

Centre Courrier de St Herblain  
 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 
 


