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1er jour Grève illimitée
Dans les centres courrier
Nantes Rollin, Orvault et Sautron
13 mai 2019

Alors que 3 centres courrier de la périphérie nantaise sont en grève illimitée depuis ce lundi, la
direction départementale préfère s’abstenir d’ouvrir de véritables négociations au détriment du
service rendu aux entreprises et à la population ! Le dialogue social à la sauce postale
Pour empêcher ce 1er jour de grève, la Poste a usé de nombreux stratagèmes entre promesses de promotions et autres
pressions à l’obtention de tel ou tel emploi. Pire, depuis plusieurs semaines, elle a multiplié les recrutements en CDD dans
le seul but de réduire le pourcentage de grévistes et mieux virer tous ces travailleurs précaires à la mise en place de son
projet funeste ! Mal lui en a pris, les chiffres de grévistes étant basés sur les titulaires de contrats pérennes, la
détermination des postières et postiers s’en retrouve boostée :
Sautron : 5/6 soit 84%, Orvault 11/14 soit 79% Nantes Rollin 20/44 soit 45%
Les postières et postiers des centres courrier de Nantes Rollin (44100) Orvault (44700) et Sautron (44880) sont en grève
illimitée depuis le 13 mai 2019 à l’appel des syndicats Sudptt et Cgt. Tous les habitant-es et entreprises de ces 3 villes
sont concerné-es par cette grève illimitée, ainsi que celles et ceux de Couëron et St Herblain, Sudptt appelant tous les
collègues de ces 5 bureaux à rejoindre ce mouvement en soutien.
Les motifs de leur colère : une réorganisation prévue au cœur de l’été 2019 des 3 bureaux, incluant
- La suppression de 15 emplois dont la disparition de 11 tournées de facteurs et factrices, ainsi que des emplois du
back office (8/54 à Rollin, 2/21 à Orvault et 2/6 à Sautron)
- La mise en place de nouveaux horaires modifiant profondément l’amplitude de la durée de travail
- La délocalisation des facteurs de Sautron du centre historique dans une zone industrielle
- La délocalisation d’une partie des tournées de Nantes Rollin en plein cœur de Bellevue dans un box loué ou
‘cellule’ aménagée. En soit, un garage rue le la Mayenne appelé ‘ilot Mayenne’ qui s’apparente déjà plus au
bagne de Cayenne qu’à un bureau de poste !
- Le refus de voir arriver cette nouvelle façon de travailler que la Poste appelle ‘tournée sacoche’ A savoir que le
facteur étant obligé de faire 7 heures de distribution quotidienne par tous les temps, ne préparerait plus sa
tournée ! Pendant que quelqu’un d’autre dans un bureau ne connaissant rien à sa tournée, ferait le tri et la
préparerait … Adieu la qualité de service !
Pour Sudptt, Une tournée c’est un facteur ; Un facteur c’est un casier !

Alors que les nouvelles habitations sont légions sur l’agglomération nantaise et que le nombre de Colis
augmente exponentiellement ces dernières années, les agents dénoncent la dégradation croissante de leurs
conditions de travail et des tournées de distribution toujours plus longues. Face à l’attitude de nos directions, les
grévistes revendiquent l’ouverture de véritables négociations et appellent l’ensemble de leurs collègues à les
rejoindre pour défendre ensemble nos emplois et nos conditions de travail décentes !
Ce 13 mai, après un simulacre de négociations d’1 h, les grévistes ont voté à l’unanimité la reconduction
Le 14 mai, les grévistes d’Orvault feront un piquet devant leur bureau de Poste dès 6h30 (rue Alexandre
Goupil), avant de rejoindre celles et ceux des 3 centres devant La Poste de Nantes Rollin (place Daubenton
44100) et invitent les usagers et client-es à venir les soutenir

