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Après St-Herblain, Nort sur Erdre, Eraudière et Bretagne en 
septembre, St-Nazaire, Pornichet, Montoir, St Joachim, Ver-
tou, La Haye Fouassière, St-Sébastien, Savenay sont en grève ! 

 

Nos collègues luttent contre la méridienne 
imposée, contre les tournées sacoches (35h 
dehors à distribuer), contre les suppessions 
d’emploi, pour des comblements en CDI et 

une prime colis de 600 euros! 
 

Allez! 
Aizenay, Ampère, Ancenis, Batz, Beaulieu, Beauvoir, Belleville, 
Blain, Bouaye, Bouguenais, Bretagne, Bretignolles, Carquefou, 
Challans, Chantonnay, Chauvé, Châteaubriant, Coliposte, 
Couëron, Derval, Eraudière, Fontenay, Guémené, Guérande, 
Herbignac, L’Aiguillon, La Baule, La Chapelle/Erdre, La Chataî-
gneraie, La Mothe Achard, La Roche/Yon, La Tranche, Legé, Le 
Pellerin, Les Essarts, Les Herbiers, Les Sables, L’île d’Yeu, Luçon, 
Machecoul, Mareuil, Moisdon, Montaigu, Montbert, Mortagne,  
Moutiers, Mouilleron, Mouzillon, Nieul, Noirmoutier, Nozay, Or-
vault, Paimboeuf, Pont St-Martin, Pont-Château,  Pornic, Pou-
zauges, Rezé, Riaillé, Rollin, Sautron,  St Brévin, St-Etienne, St 
Florent, St Gilles, St-Jean de Monts, Ste-Hermine, St-Julien, Ste-
Luce, St-Mars la Jaille, Ste-Pazanne, St-Philbert, Talmont           
 

RREEJJOOIIGGNNEEZZ--NNOOUUSS  EENN  GGRRÈÈVVEE    
EETT  AAUU  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT    

MMAARRDDII  1122  DDÉÉCCEEMMBBRREE  àà  1111hh,,    
àà  llaa  DDSSCCCC,,  rruuee  VViivviiaannii  àà  NNaanntteess!!  

AALLLLEEZZ    
LLEESS  CCOOLLLLÈÈGGUUEESS!!  
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On a reçu une lettre 
 

Notre futur-ex patron de la DSCC vient de nous écrire à toutes et tous pour nous faire com-
prendre qu’il faut à tout prix « satisfaire les clients ». Tant pis s’il fait froid, si les voitures sont 
gelées, si les factéos ou batteries de vélos sont en rade, si y’a une double main de PNA, si le ren-
fort colis sert à couvrir une tournée à découvert, tant pis si y’a une tonne de colis d’ailleurs, s’il 
faut commencer plus tôt et finir plus tard et TOUT ça pour pas un rond de plus au fait…$ 
Tant pis car il faut satisfaire les clients, AMAZON & co qui exigent qu’on bosse matin, midi et soir, 
du lundi au dimanche ! Pour aller ensuite planquer leurs profits dans des paradis fiscaux après 
avoir précarisé toute la chaine logistique… Et La Poste, jamais à un renoncement près, de sous-
traiter tout ce qu’elle ne pas livrer. Au lieu d’embaucher ! 
 

Donc, contre les réorg’ qui suppriment des tournées, pour + d’emplois en CDI pour nos collègues 
précaires ou sous-traitants, pour nos conditions de travail, pour ne pas se plier aux exigences 
d’AMAZON et son complice La Poste à travailler toute la journée (méridienne, sacoche), les grèves 
commencent lundi (St Nazaire, Pornichet, Montoir, Vertou, La Haye, St Seb) ! 
 

Vous êtes couverts les collègues, allez, construisez la grève dans vos 
centres, le préavis est illimité. 
 

MERCI PATRON D’AVOIR APOSTROPHÉ TOUS LES COLLEGUES EN DÉNONCANT 
LES SYNDICATS IRRESPONSABLES QUI APPELLENT A LA GRÈVE !  

Une belle pub pour la lutte !!!  
 

Un 1er rassemblement s’est tenu le  
lundi à 11h à la DSCC, 3 rue Viviani, Nantes 

Il nous faudra en préparer un autre! 
 

VENONS DIRE UN ÉNORME « AU REVOIR À JAMAIS » à notre équipe de direction !  
● Les-mêmes que SUD a attaqué au tribunal, et gagné, pour atteinte au droit de grève !  
● Les-mêmes qui nous provoquaient le jeudi 7 décembre en audience du préavis de grève 
« le rapport de force est du côté de La Poste ». 
● Les-mêmes qui font tout pour nous écarter des négociations, à chaque réorganisation, 
préférant les syndicats « responsables » et collaboratifs. 
● Les-mêmes qui musèlent les syndicats qui osent prendre la parole pour nous défendre ! 
● Les-mêmes qui ont abusé de méthodes autoritaires à faire raser les murs, à intimider les 
collègues et collectifs, à sanctionner avant de réfléchir ! 
● Les-mêmes enfin qui ont supprimé + de 500 emplois depuis 2010… 

 

Allez les collègues, rendez-vous au pot de départ du 
patron, pour gagner des emplois, des meilleures con-
ditions de travail et un vrai partage des richesses ! 


