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4ème jour Grève illimitée dans les centres courrier
Nantes Rollin, Orvault et Sautron
La direction prétend ne pas vouloir s’enliser mais...
s’embourbe !
16 mai 2019

Si la direction postale faisait le pari du mépris au début, elle s’en mord les doigts en voyant les collègues de St
Herblain rejoindre le mouvement de grève des 3 autres centres courrier ce jeudi. Cela a décalé la séance de
négociations sans pour autant endiguer la reconduction de la grève votée ce midi pour vendredi. Cela devra
l’amener à se poser les bonnes questions et revoir son projet ! Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.

Démarrée à 35 lundi, puis 36, puis 40, ce sont maintenant 53 grévistes déterminés à obtenir gain de cause que la Poste devra
convaincre et les jours prochains devraient être prometteurs d’une extension de la mobilisation. Alors La Poste qui
prétendait pouvoir remplacer les grévistes par des ‘sous traitant’ ou déployer sa force d’intervention postale pour casser le
mouvement devra faire des propositions sérieuses pour s’en sortir !

Les chiffres grévistes du jour : 53 grévistes
Sautron : 5/7 (71,5%) Orvault 9/19 (48%) Nantes Rollin 25/46 (54%) St Herblain 14/40 (35%)
Les négociations de cette matinée semblent tenir compte de l’urgence pour la direction de sortir de l’ornière, les plis des
élections européennes arrivent et les colis, recommandés et autres courrier commencent à s’accumuler.
- La Poste remet 2 tournées de facteur dans son projet et abandonne son idée liée aux prévisions de baisse du courrier
qui faisait qu’elles étaient susceptibles d’être supprimées dans 6 mois  Très bien
- La Poste accepte de remettre des casiers pour les tournées de facteurs qui seraient localisées à Bellevue mais
n’abandonne pas son projet de tournées ‘Sacoche’ l’après midi  Inacceptable
- La Poste accepterait de garder les horaires actuels pour les factrices et facteurs d’Orvault mais conditionnés à de
périlleux calculs de baisse de courrier  Inacceptable
- La Poste de fait ne fait pas de propositions sérieuses pour réduire la productivité sur Orvault/Sautron et maintient la
suppression de 3 tournées de facteurs  moins bien
- La Poste refuse pour l’heure de s’engager dans des négociations honnêtes et loyales concernant ce qu’elle appelle
l’accompagnement social (promotions, primes, recrutements et la transformation en CDI des très nombreux contrats
précaires)  moins bien
Face à ce manque de réalisme dans les négociations, les grévistes des 4 bureaux ont voté à l’unanimité (moins 3 abstentions)
la reconduite de la grève vendredi 17 pour un 5ème jour. Elle et ils appellent l’ensemble de leurs collègues à élargir le
mouvement et revendiquent et attendent l’ouverture de véritables négociations!
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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 Bellevue dans un box aménagé. En soit, un
garage appelé ‘ilot Cayenne’ qui ressemble à tout sauf 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 !

