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1er jour de Grève illimitée
St Nazaire Pornichet
Montoir St Joachin
Les centres courrier en grève illimitée
depuis ce lundi 11 décembre 2017

100% des factrices et facteurs de Pornichet (11 Tournées)
90% des factrices et facteurs de Montoir/St Joachim (9 + 3 Tournées)
60% des agents du service distribution de St Nazaire (50 Tournées)
Toutes et tous sont en grève illimitée depuis ce 11 décembre à l’appel de SUD et CGT pour dénoncer :
- La mise en place en février d’une importante réorganisation de leurs bureaux qui supprimerait 20
emplois, dont de nombreuses tournées de factrices et facteurs.
- La modification en profondeur des horaires de travail des postières et postiers en imposant une coupure
dite méridienne avec des fins de vacations à 16h30
- La mise en place du travail du samedi après midi
- La délocalisation du centre courrier de St Nazaire et la séparation en 2 nouveaux bureaux
- La délocalisation des tournées « Colis » de Pornichet et Montoir à St Nazaire Penhoët
- La délocalisation des tournées de St Joachim à Montoir
- La mise en place de systèmes de flexibilité du temps de travail (Perte de RTT)
Les conséquences de ces réorganisations sur la santé des agents et la modification de leurs horaires entraineront
des pertes de repères et du stress au travail, que la Poste justifie par un éternel soi disant ‘besoin d’adapter les
organisations du travail à la baisse du trafic courrier’ mais sans jamais tenir compte de l’évolution exponentielle
du nombre de colis à distribuer. Les beaux discours sur l’économie des petits vieux à surveiller en prennent un
sérieux coup quand la Poste n’est même plus en mesure de veiller sur la santé de ses propres agents !
Ce 1er jour de grève, alors que de très nombreuses tournées de distribution du courrier ne sont pas faites sur les
communes de St Nazaire, St Marc, Trignac, Montoir, St Joachim et Pornichet, la Poste préfère ne pas prendre la
mesure de cette mobilisation des postières et postiers en colère. Une pathétique demi heure de séance de
négociations ou plutôt ‘rencontre avec la direction’ a été à l’image de l’irrespect de la Poste obnubilée par le
profit facile sur le dos de son ’petit personnel’. L’attitude prise par les encadrants, forts accompagnés par des
huissiers, fut du même acabit que le courrier envoyé par le directeur régional et reçu samedi matin dans toutes
les boites aux lettres des agents du courrier du 44/85 les appelant à ne pas faire grève à l’appel de ces syndicats
‘irresponsables’

Face à cette provocation, les grévistes ont voté ce midi très majoritairement la reconduite du
mouvement et seront présent-es devant le centre courrier (rue du Bois Savary 44600 St Nazaire)
pour un piquet de grève dès 6h30 où la population et les usagers sont invité-es à venir nombreux les
soutenir

