9 et 10ème jour de Grève illimitée
Centre Courrier de St Herblain
Depuis le mardi 12 septembre 2017…

9

ème

jour de grève au centre courrier de St Herblain... la question qui se pose aujourd’hui semble être : Mais
quand la Direction départementale enfermée dans sa tour d’ivoire arrêtera t-elle de salir l’image de La
Poste ? En Loire Atlantique/Vendée, le dialogue Postal se résume à bâillonner les organisations syndicales
majoritaires, bâillonner les grévistes, distribuer des sanctions disciplinaires à tour de bras pour récupérer de
l’emploi, et bien évidemment bâillonner tous les Directeurs et Directrices des centres courrier en ne leur donnant
AUCUNE marge de négociations autre que faire du fric, tenir son CAP emplois et faire taire toute contestation !

Alors qu’au niveau national, le Siège de La Poste doit dizaines de milliers ne pas être distribués n’est plus
révéler ces jours ci un redécoupage des 38 Directions du ressort des grévistes ou des syndicats ! Acter le
régionales du Courrier en seulement 22, il semble que report de cette réorganisation est la seule solution
pour être beaux sur la photo et avoir une chance de de sagesse qui permettra de sortir de cette grève, de
garder leurs places, certains préfèrent jouer les gros rouvrir des négociations sérieuses sur les horaires de
bras en misant sur le pourrissement des grèves, plutôt travail des facteurs dont le travail du samedi et sur
que sur l’ouverture de véritables négociations l’emploi. SUD a fait de nombreuses propositions,
concernant les réorganisations du travail. Les mais toutes sont restées lettres mortes, la direction
grévistes de St Herblain sont en colère face à cette restant rigide : Il ne faudrait pas que des avancées
attitude irresponsable du directeur du courrier 44/85 soient actées sur ce bureau, de peur que ces avancées
et de sa garde rapprochée qui porteront longtemps soient reprises par les autres centres courrier. SUD
la responsabilité de l’image dégradée de La Poste alerte le siège national de la Poste sur cette
qu’ils génèrent. Refuser par orgueil ou pour sa situation incompréhensible et intenable pour les
carrière d’ouvrir de véritables négociations DEPUIS usagers, les clients et les entreprises !
10 JOURS en laissant les courriers et colis par
EXTENSION DE LA GREVE Alors que 65% du personnel de St Herblain étaient en grève ce mercredi, les
postières et postiers de l’ensemble des centres courrier de Nantes Rollin (44100), Orvault (44700) Sautron
(44880) et Couëron (44220) sont appelés à rejoindre la grève illimitée à partir du Jeudi 21 septembre jusqu’à
obtention de leurs revendications en solidarité avec leurs collègues de St Herblain et pour exiger l’arrêt des
embauches de CDD et Intérimaires par la transformation en contrats CDI de tous les emplois précaires
10ème JOUR DE GREVE et RASSEMBLEMENT Mercredi midi, la reconduction de la grève a été votée à
l’unanimité. Pour leur 10ème jour de lutte, les grévistes seront jeudi dès 6h30 devant le centre courrier de Preux à
St Herblain (44800). Un grand rassemblement de soutien sera organisé à partir de 9h30 où ils invitent aussi les
usagers/client-es à venir nombreux les soutenir D’autres actions et manifestations auprès de la population seront
programmées à partir de ce rassemblement

