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12 décembre 2017

2ème jour Grève illimitée
St Nazaire Pornichet
Montoir St Joachin
Grève illimitée depuis lundi 11 décembre 2017
100% des factrices et facteurs de Pornichet (11/11 Tournées)
40% des factrices et facteurs de Montoir/St Joachim (5/9 + 3 Tournées)
60% des agents du service distribution de St Nazaire (24/45 Tournées)

Toutes et tous sont en grève illimitée depuis lundi 11 décembre à l’appel de SUD/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 qui imposera une coupure dite méridienne avec des fins
de vacations à 16h30 et jusqu’à 18h pour 10 autres positions de travail
- La mise en place du travail du samedi après midi jusqu’à 16h30
- 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 accrue du temps de travail (Perte de RTT)
Ce 2ème jour de grève, les choses paraissaient bien mal engagées car la direction faisait le choix très tôt le matin, de
durcir le mouvement en menaçant les grévistes de refuser toute négociation tant que le feu de palettes, inhérent à tout
piquet de grève, ne serait pas éteint sur le champ ! Puis, après un sketch de simulacre organisé de blocage de camion
postal, sous les conseils certains et avisés d’un huissier payé par la Poste, et alors que la voie de circulation était d’un
vide sidéral, la raison sembla l’emporter et des négociations eurent lieu à 10h30.
Pendant que la délégation était reçue en négos les grévistes sont allé-es manifester leur colère dans les rues de St
Nazaire en faisant une incursion aux halles du marché ainsi qu’une escale au Ruban Bleu
Ces premières négociations, pendant 1h30, portèrent sur le travail du samedi après midi, sur la mise en place de cycles
de RTT incluant une augmentation des samedis non travaillés en embauchant des CDI étudiants, sur les horaires de fin
de journée impactés par la « pause méridienne », sur le passage de 3 salarié-es précaires en CDI à la Poste, sur le refus
d’un projet de flexibilité accrue du temps de travail… Suite à la séance de négociations de ce jour, la direction rendra
réponse aux revendications du personnel… mercredi matin, lors d’une nouvelle audience prévue à 9h30 ! Faute de
mieux, les grévistes seront ensuite consulté-es sur la poursuite de leur grève et évidemment sur le mandat à donner aux
organisations syndicales de continuer les négociations, ou pas… La période des fêtes de fin d’année approchant à
grands pas, La Poste ferait bien de satisfaire rapidement les revendications des personnels en colère, de très nombreuses
tournées de distribution du courrier et des colis n’étant pas faites sur les communes de St Nazaire, St Marc, Trignac,
Montoir, St Joachim et Pornichet. En attendant cette 2ème réunion, les grévistes ont voté ce midi à l’unanimité la
poursuite de la grève 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 continuer de venir nombreux les soutenir

