
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
St Sebastien, le 4 septembre 2014 

 

 

Depuis le 3 septembre 2014, 80% des agents du centre courrier de St Sebastien sur Loire sont en grève 

illimitée, à l’appel du syndicat Sud. Ce 2
ème

 jour de grève, 2 tiers des 18 tournées de distribution du 

courrier n’ont pas été faits à St Sebastien. Les postières et postiers dénoncent la mise en place d’une 

réorganisation de leur bureau qui supprimera 1 tournée de facteur et revendiquent du personnel 

supplémentaire par la CDIsation d’une collègue précaire.  

 

De plus, les factrices et facteurs tiennent à dénoncer l’attitude de la Poste qui depuis plusieurs mois, a 

décidé arbitrairement de ne plus remplacer toutes les absences, laissant des quartiers entiers sans 

distribution du courrier. Ils et elles sont en grève pour réclamer des moyens de remplacement afin 

d’assurer leur mission de service public de qualité et dénoncent la dégradation constante de leurs 

conditions de travail, leurs tournées s’allongeant toujours plus accentuant lourdement la pénibilité ! 

 

 

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

sérieusement en considération le vieillissement de ses agents, ni le fait que la population du secteur de St 

Sebastien est en développement constant depuis plusieurs années avec de nombreuses constructions 

(+880 boites aux lettres).  

 

Ce jeudi, la Direction de la Poste a refusé toute séance de négociations, préférant miser sur le 

pourrissement d’un conflit qu’elle juge illégitime. Cet affront est à la hauteur de l’irrespect d’une 

direction de la Poste qui refuse d’entendre son personnel en colère !  

 

Face à cette provocation, les agents ont décidé de reconduire le mouvement vendredi et attendent 

l’ouverture de véritables négociations ! Ils et elles seront présents devant leur bureau pour un piquet de 

grève dès 6h30 et appellent la population et les usagers à venir les soutenir.   

 

 

 

Pour tout contact :   Joël AERE   (secrétaire adjoint de Sudptt 44/85)         06 42 756 972 

 

          
50 Bd de la Liberté 44100 Nantes 
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