
 

 
 

ème jour de grève à St Herblain ! Alors que La Poste faisait enfin de nouvelles propositions mardi 
au 15ème jour de conflit, les espoirs de voir une sortie de crise se sont transformés en déception ! La 
direction départementale refuse d’acter un accord local sur le travail du samedi, alors que ce point 

de désaccord laissait entrevoir une reprise sérieuse des négociations entre les 2 parties…  
 

Ce mercredi 65% du personnel attendent toujours 
que la Direction reviennent à la raison et acceptent de 
négocier au plus près avec les représentant-es des 
grévistes de ce centre courrier mobilisé-es depuis le 12 
septembre à l’appel de SUDPTT et rejoints depuis le 
7ème jour par la Cgt Fapt! La Direction départementale 
fait apparemment le choix de parier sur la non 
mobilisation des autres bureaux nantais appelés par 
SUD et CGT à partir en grève illimitée à partir de jeudi 
28 septembre, et elle mise aussi sur la perte de 
mobilisation des factrices et facteurs de Nort sur Erdre 
en grève depuis déjà 3 jours. Etonnante conception du 
dialogue social dont l’irresponsabilité incombe à la 
Poste. Laisser pourrir ce conflit depuis 16 jours où des 
hommes et des femmes, postières et postiers en grève 
pour la 1ère fois pour beaucoup d’entre elles et eux, est 
sacrement déconcertant et ne fait que renforcer la 
détermination des grévistes. Ouvrir rapidement de 
véritables négociations sera la condition sinequanon 
pour que la situation redevienne au plus vite à la 

normale. Jouer les gros bras n’apporte que colère et 
incompréhension de la part des clients et usagers qui 
ne comprennent absolument pas qu’une entreprise 
comme La Poste laisse des centaines de milliers de 
lettres en souffrance, et bloque l’économie des 
entreprises de St Herblain.  
 
Si la très courte séance de négociations de ce mercredi 
a permis de reposer les choses des 2 cotés de la table, 
la direction départementale 44/85 n’a pas répondu à la 
demande des grévistes de négociations de cet après 
midi. Les grévistes ont reconduit la grève jusqu’à 
obtention de véritables négociations ! Elles et ils seront 
au piquet devant le bureau de Preux à St Herblain 
(Tram Pablo NERUDA) où ils invitent aussi 
usagers/client-es, associations, organisations 
syndicales et politiques à continuer de venir nombreux 
les soutenir, comme ce fut le cas ce mercredi avec une 
délégation de Routiers CGT en colère et la 
participation du secrétaire de l’UD CGT  

 

 

Jeudi, dès 7h00 un rassemblement de soutien des usagers et de toutes les forces syndicales disponibles est prévu, 
ainsi qu’une manifestation à 11h00 rue Viviani à la Direction départementale du Courrier pour faire entendre les 
revendications des grévistes de la Poste de St Herblain !   
 

Le syndicat Sudptt remercie particulièrement l’organisation par le Réseau de Ravitaillement de la Cagette des 
Terres d’un nouveau petit déjeuner offert ce 27 septembre aux grévistes, comme précédemment les 21 et 23 
septembre, ainsi que pour les divers mouvements de solidarité de toutes et tous. Les motions de soutien des 
différents syndicats Sudptt seront lues sur le piquet de grève 
 

 

16

16ème jour de Grève illimitée  
Centre Courrier de St Herblain 

 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 

Ne pas lâcher est un principe ? 

Soutenons nos 
collègues en 

grève 
Organisez des 
collectes de 

solidarité partout 
dans nos bureaux 

et nos services 
Envoyez vos 
chèques de 

soutien à Sudptt 
44/85 au 50 bd 

de la Liberté 
44100 NANTES 

Au dos du 
chèque 

« Solidarité St 
Herblain » 

 


