LA LUTTE DOIT
CONTINUER !
Les factrices et facteurs de St-Herblain pendant 18 jours, Nort sur Erdre pendant 10 jours, et aussi Nantes
Eraudière, Nantes Bretagne, Vertou et La Haye Fouassière pendant 2 jours ont contribué à un front de
résistance en septembre 2017 dans la DSCC 44/85. Des grèves parfois longues et animées, soutenues par
d’autres postières et postiers ou d’autres secteurs en lutte Oui la grève ça sert toujours à quelque
chose n’en déplaise à nos directions et à leurs gentils syndicats de collaboration !

SAINT-HERBLAIN

Du 12 au 29 septembre nos collègues de St Herblain ont bataillé durement contre un
projet de réorganisation Une grosse grève illimitée contre les suppressions de tournées, la modification importante
des horaires de travail avec la mise en place imposée de la ‘pause méridienne’ incluant le samedi après midi Même si
cette grève s’est transformée un moment en bras de fer contre le directeur du courrier 44/85 qui veut à titre personnel
se faire tout bureau contestataire, nos directions misaient sur le pourrissement du conflit sans se douter un instant
qu’il y avait là un village gaulois bien décidé à en découdre et ne rien lâcher! Cette résistance importante a permis
d’éviter le travail du samedi après midi, de contrer la Pause Méridienne imposée à toutes et tous, de préserver des
conditions de travail encore compatibles avec le métier de facteur/factrice, de valider + de jours de repos
hebdomadaires dont 1 samedi sur 2 de repos pour 14 tournées (1 sur 3 pour 21 autres) Puis arracher le report de 4
mois du projet permet d’améliorer de nombreuses autres mesures gagnées grâce à cette grève par le biais d’un
accord local. Primes supérieures à l’accord national ! 10 promotions en 1.3 et 2.1 à l’ancienneté, moins de sécabilité
(flexibilité) que dans l’accord national ! Et autres… Différentes avancées qui au global permettent de récupérer une
partie des emplois supprimés Evidemment nous ne pouvons faire l’impasse sur 4 CDIsations à temps plein de
salarié-es précaires auxquels s’ajoutent 2 CDI Intérim (nul n’est parfait) et 8 contrats en alternance (5 en novembre/3
en mars) avec engagement de CDIsation au terme des 8 mois d’alternance + 5 comblements de poste par bourses
d’emplois immédiatement Ce qui fera au bout du bout l’équivalent de 5 comblements + 12 CDIsations sur
l’établissement ! (Au passage y en a marre que nos Directions refusent toute avancée dans les accords locaux soi
disant parce qu’elle ne veut pas que ça serve ailleurs ! Sud rappelle qu’un accord local est un accord local qui se
négocie localement et Sud négocie au cas par cas chaque accord avant de consulter le personnel !)
La détermination fut sans faille du début à la fin grâce aussi à la Solidarité des autres syndicats Sud/Solidaires et
à des moments forts de militantisme qui resteront gravés dans les mémoires ! Des plus expérimenté-es dans la
grève aux’’ bébés grévistes’’, chacun-e a pu re-découvrir ce que les mots ‘’partage’’ ou convergences de luttes
voulaient dire, grâce notamment au renfort des paysan-nes travailleurs et militant-es de la Cagette des Terres qui
nous ont régalé de leurs petits déjeuners faits de produits bio avec le renfort de leurs tracteurs pour peser sur
l’ouverture des négociations bloquées par la direction pendant plusieurs jours !

NORT/ERDRE :

Si tu savais, la réorg’, où on se la met

Les collègues de Nort sur Erdre (35 tournées) ont lutté majoritairement (85 %) pendant 10 jours pour défendre
l’emploi et modifier la réorganisation de leur centre initialement prévue le 7 novembre 2017. Dans la dynamique
de St-Herblain et avec leurs propres revendications,
nos collègues ont montré une solidarité à toutes
épreuves. Des assemblées générales participatives,
beaucoup ont goûté à l’exercice des négociations et
surtout, le piquet de grève fut mobile en organisant
une rencontre des grévistes sur le piquet de St
Herblain, un rassemblement à la DSCC pour aller dire
à nos décideurs notre colère et deux manifs dans Nort sur Erdre avec tractage et chants : « aucune hésitation ! »
Dans l’unité syndicale Sud/Cgt, les grévistes auront finalement eu gain de cause face au refus de la direction
départementale de négocier la réinjection d’une tournée sur les 2 supprimées. Pour SUD, on gardera un gros
souvenir de notre grève où tout le monde se retrouve ou se rencontre à nouveau. Dans les rires et dans les
larmes, la victoire a meilleure gout
grâce aussi aux supers cuisinières !
● Report de la réorganisation du 7
novembre 2017 à mars 2018
● 34 tournées dans le centre au
lieu de 33 prévues dans le projet
● 2 CDI supplémentaires
● L’ouverture de négociations sur
la méridienne du samedi
Même si de nombreux points
restent à régler (Indemnité de
collation, Primes, Promotions à
l’ancienneté, Méridienne, Travail du
samedi, Samedis de repos) la grève a porté ses fruits et seuls les syndicats dans la lutte le savent pendant que les
autres bavent sur les grévistes en s’accoquinant avec nos Directions. Choisis ton camps camarades !
Que la direction se le dise, à Nort sur Erdre le collectif est solide

VERTOU & LA HAYE FOUASSIERE :
1er coup de semonce

La Poste sort le grand jeu à Vertou et La Haye : suppressions
de tournée, méridiennes, et même Tournées dites « sacoche »
pour La Haye, c'est-à-dire la disparition pure et simple des
casiers de tri. En gros, à La Haye, ce seraient 35h par semaine
dehors et par tous les temps à distribuer… Et c’est Vertou qui
préparerait les tournées. A l’appel de SUD et de la CGT, les
collègues ont lutté pendant deux jours, pour montrer leur refus
catégorique de ce projet dévastateur des conditions de travail et
sont prêts à partir en grève illimitée le11 décembre !

Nantes Bretagne et Nantes Eraudière ont aussi fait grève pour contester la stratégie postale et les
réorganisations imposant des changements profonds de nos métiers, contre les pressions
managériales et pour défendre nos emplois ! SUD appelle déjà St Nazaire, Pornichet, Montoir/St
Joachim, Vertou, La Haye Fouassière, St Sebastien/Loire à la grève illimitée à partir du 11
décembre. Et Sudptt a déposé avec la CGT un préavis sur toute la DSCC 44/85 pour appeler à la
grève toutes et tous ensembles, Contre la Méridienne imposée et le travail du samedi après midi
Pour stopper la machine infernale qui casse notre santé et nos collectifs de travail, pour préserver
un maximum d’emplois et lutter pour sortir de la précarité tous les CDD et intérimaires !

