
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pouzauges, le 21 octobre 2014 

 

Refus de la direction de la Poste de POUZAUGES de toute négociation !!! 

 
85% des agents du centre courrier de Pouzauges étaient en grève illimitée ce 2

ème
 jour. Cette 

grève, débutée lundi, à l’appel des syndicats FO et SUD, dénoncent la mise en place d’une 

réorganisation de leur bureau qui entrainera des tournées de distribution plus longues, 

accentuant lourdement la pénibilité au travail ! Ce 2ème jour de grève, la quasi-totalité des 

tournées de distribution du courrier et des colis n’ont pas été faites à Pouzauges et alentours.  

 

Les postières et les postiers luttent contre la mise en place d’une nouvelle organisation de leur 

travail incluant une pause dite ‘’méridienne’’. Pour les grévistes en colère, cette pause ne serait 

là en fait que pour repousser l’heure de distribution du courrier des usagers l’après midi et 

n’apporterait rien de bon, ni pour les agents, ni pour la population !   

 

La direction du courrier de Loire Atlantique/Vendée a donné de telles consignes au directeur 

local, qu’aucune négociation ne serait possible concernant l’organisation du travail ! Lors d’une 

brève rencontre de 5 minutes ce mardi, la direction a préféré choisir la provocation à l’encontre 

des agents grévistes et du syndicat SUD, prétextant une grève injustifiée…   

 

Face à ce déni de négociations de la direction, les agents ont décidé de reconduire leur 

mouvement de grève mercredi matin et seront présent-es devant leur bureau pour un piquet de 

grève. Ils et elles appellent la population et les usagers à venir les soutenir.   

 

 

Par ailleurs, les postières et postiers grévistes ont reçu aujourd’hui un soutien de taille, en la 

personne de Madame le Maire de Pouzauges. Cette dernière est allée rencontrer la direction 

locale pour expliquer les incompréhensions des agents et de la population, puis elle est venue 

faire la restitution de cette rencontre auprès des agents. 
 
 

 

 

Pour tout contact :  

 

Patrice BRILLOUET          (secrétaire adjoint de Sudptt 44/85)         07 89 885 114 
 

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