18ème jour de Grève illimitée
Centre Courrier de St Herblain
Depuis le mardi 12 septembre 2017…

La détermination fait la différence !

18

ème

jour de grève illimitée à St Herblain ! La détermination des grévistes portent leurs fruits. Après 2
nouvelles séances de négociations ce vendredi matin pour arracher de nouvelles avancées, la reprise du
travail pour samedi a été votée à 13h ! Les négociations furent ardues jusqu’au bout et les avancées
obtenues permettent un consensus auprès des grévistes qui peuvent se féliciter d’avoir obtenu satisfactions sur une
majeure partie de leurs revendications
-

Le report en février 2018 du projet de réorganisation mal ficelé qui devait se mettre en place en octobre
L’ouverture de négociations et de consultation des agents sur le futur projet
2 transformations en CDI de contrats intérim
2 transformations en CDI de contrats CDD
7 recrutements en CDI en contrats d’alternance
5 autres recrutements pour comblements de postes vacants
Des emplois en renforts pour la mise en place de la réorganisation de février 2018
Des aménagements de postes spécifiques concernant le travail du samedi
Des jours de repos hebdomadaire et du samedi en lien avec les modifications des horaires de travail
Moins de flexibilité hebdomadaire
Des mesures spécifiques d’accompagnement à l’apprentissage des nouveaux postes de travail
D’autres mesures non quantifiables d’amélioration des futures conditions de travail

Mais encore, les agents de St Herblain ont appris
- A revendiquer ensemble et lutter contre un projet destructeur d’emplois et de conditions de travail
- A arracher des avancées importantes par le biais de cette grève de 18 jours
- A souder un collectif de travail qui saura se mobiliser à tout moment
- A rencontrer d’autres collègues venu-es les soutenir, dont celles et ceux en lutte de Nort/Erdre
- A rencontrer des usagers, des paysan-es, des militant-es d’autres luttes venu-es les soutenir
Cette longue grève de 18 jours laissera des traces dans les esprits et évidemment dans les portefeuilles, mais
la richesse des rencontres et des solidarités tout au long de ce conflit combleront ce manque à gagner… Les
grévistes remercient les usagers/client-es, organisations syndicales et politiques et les paysan-es militant-es
de la Cagette des Terres de leur soutien pendant ce conflit

