
  
 

 

 

 

 

 

 

 

St Nazaire, le 13 juin 2014, à 17h30 
 

Les centres courrier en grève illimitée depuis le mercredi 11 juin 2014… 

 
En ce 3

ème
 jour de grève illimitée à St Nazaire et Montoir, les personnels de la Poste sont restés  

motivés à défendre jusqu’au bout leurs emplois. En allumant les feux de la contestation sur les 

2 piquets de grève devant leurs bureaux, les postières et les postiers réuni-es en intersyndicale, 

à l’appel de la Cgt, Cfdt et Sud, ont exprimé-es leurs colères face à une Direction sourde qui a 

refusé toute forme de négociation ce vendredi ! 

 

Le blocage des 2 centres de distribution est de la seule responsabilité de La poste qui préfère 

claironner aux sanctions disciplinaires, menacer de tribunal, nous demander de la séquestrer… 

et verbaliser par huissiers interposés. 

 
Ce 3

ème
 jour de grève, 100% des tournées de distribution du courrier et des colis n’auront pas 

été faites sur les communes de St Nazaire, St Marc/Mer et Trignac, ainsi que les colis sur 

Pornichet, la Poste ayant demandé aux non grévistes de rentrer chez eux ?!! Ca ne s’invente pas 

 

Par ailleurs, les agents dénoncent l’insulte faite par la Poste à leur mouvement de grève, qui se 

permet une nouvelle fois de mettre en place un réseau parallèle de distribution du courrier pour 

casser la grève ! Pour cela, La Poste embauche des intérimaires non formés à notre métier et 

réquisitionne nombre de cadres qui sont sommés de venir participer à l’effort collectif  de 

continuité de service… Le résultat sera qu’un pourcentage infime de courrier sera distribué 

mais que la communication de la Poste sera intense… Au lieu de mettre de l’huile sur le feu, la 

Poste serait bien avisée d’ouvrir enfin de véritables négociations.  

 

Les postières et postiers de St Nazaire et Montoir, toujours en grève à 50% dont 60% à la 

distribution réaffirme à la Direction ‘’On ne lâchera rien’’! Ils et elles refusent les 12 

suppressions d’emplois prévues dont 6 tournées de facteurs et exigent l’ouverture de véritables 

négociations. La grève a été reconduite à 14 h en assemblée générale  pour samedi 14 juin.  

 

 
Pour tous contacts :  

 

Christophe BEUVANT (facteur et représentant Sud à St Nazaire)    06 87 334 588 

Valérie BEUVANT       (factrice et représentante SUD à Montoir)   06 74 138 714 

Joël AERE                         (secrétaire adjoint de Sudptt 44/85)         06 42 756 972 

          

50 Bd de la Liberté 44100 Nantes 
  02 51 806 680 / 06 42 756 972 
       Sudposte44@orange.fr 
 

Communiqué de presse 
            ----------------------------------------------------------------- 

3ème jour de grève à St Nazaire et 

Montoir, la Direction bloque les issues 
du conflit en refusant de négocier ! 

  


