
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50% des agents des centres courrier de St Nazaire et Montoir sont en grève illimitée depuis ce 

mercredi 11 juin, à l’appel des syndicats Cgt, Cfdt et Sud. Ils dénoncent la future mise en place, 

après l’été, d’une réorganisation de leurs bureaux qui supprimerait 12 emplois, dont la 

disparition de 4 tournées de factrices et facteurs à St Nazaire et 2 autres à Montoir ! Les autres 

emplois de bureaux seront aussi réorganisés à l’automne. 

 

Le discours de la Poste est basé uniquement sur la baisse des volumes du courrier, sans prendre 

en considération le vieillissement des agents de la Poste, ni le fait que la population du secteur 

de St Nazaire et son agglomération sont en développement constant avec de nombreuses 

constructions, ni encore le fait que les tournées ne feront que s’allonger toujours plus, 

accentuant lourdement la pénibilité au travail ! 

 

Les factrices et les facteurs dénoncent l’incohérence de ce projet qui est une refonte complète 

du métier de facteur, incluant une forte polyvalence et une flexibilité à outrance de 

l’organisation du travail. Ils et elles exigent des moyens supplémentaires pérennes afin 

d’assurer une qualité de service public.  

 

Ce 1
er

 jour de grève, 60% des tournées de distribution du courrier n’ont pas été faite, sur les 

communes de St Nazaire, St Marc/Mer, Trignac et Montoir. La pathétique séance de 

négociations de ce 1
er

 jour a été à la hauteur de l’irrespect d’une direction de la Poste, 

obnubilée par le profit facile sur le dos de son ‘’petit personnel’’ !!!  

 

Face à cette provocation, les agents ont voté ce midi la reconduite du mouvement pour le 

lendemain et seront présents devant leur bureau pour un piquet de grève dès 6h30 et appellent 

la population et les usagers à venir les soutenir.   
 

 

 

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

St Nazaire et Montoir, le 

bateau la Poste prend l’eau ! 
 Les centres courrier en grève illimitée 

depuis ce mercredi 11 juin 2014… 


