
  
 

 

 

 

 

 

 

St Nazaire, le 15 juin 2014 
 

Jour 4 : Les centres courrier en grève illimitée depuis le mercredi 11 juin 2014… 

 
Samedi, 4

ème
 jour de grève illimitée à St Nazaire et Montoir, les personnels des centres courrier de la Poste 

sont restés déterminés à défendre jusqu’au bout leurs emplois. Ce 4
ème

 jour de grève, 60% des tournées 

de distribution du courrier n’auront pas été faites sur les communes de St Nazaire, St Marc/Mer et Trignac. 

A 7h30, la décision des 2 piquets de grève fut d’accepter la proposition de la Poste de réouverture de 

négociations, après l’épisode ubuesque de la veille, où la direction boudeuse, bloquait toute possibilité de 

sortir du conflit tant que les grévistes faisaient du feu sur leurs piquets de grèves ! 

 

Les 2 parties se sont rencontrées samedi matin pendant 2 heures, mais la direction de la Poste reste arc 

boutée sur son projet de réorganisation dite ‘’innovante’’ qui n’a d’innovant que l’accentuation de la 

flexibilité accrue du métier de facteur, qui de fait entrainera une dégradation importante des conditions de 

travail de toutes et tous les postier-ères de St Nazaire et Montoir/ St Joachim ! De plus, les négociations de 

samedi matin allaient très peu faire reculer la Poste qui comptait supprimer en octobre 12 emplois dont 6 

tournées de facteurs … Après 4 jours de grève, on en serait à 9.2 emplois dont 5 tournées de facteurs 

supprimés…  

 

Après une suspension de séance, la direction revenait avec les mêmes propositions, refusant d’entendre les 

contre-propositions de l’intersyndicale CGT, Cfdt et SUD. Attitude irresponsable d’une entreprise qui ose 

parler de dialogue social, en supprimant autant d’emplois chaque année sur le territoire ! Puis, la direction 

pris congé en suspendant les négociations jusqu’à lundi à 9h00 ! A 13h00, la grève n’a pu qu’être 

reconduite en assemblée générale pour un 6
ème

 jour lundi… 

 

Face aux sempiternels discours de la Poste sur la baisse des volumes du courrier, nous opposons le fait que 

St Nazaire et son agglomération sont en constant développement, donc en augmentation de sa population 

et de son nombre de boites aux lettres ! Les tournées sont de plus en plus longues et les agents ne sont pas 

des automates ! De plus, la majeure partie des postier-ères de St Nazaire est vieillissante (33 agents de 54 

ans et +) et la Direction de la Poste n’envisage de mettre en place aucun ‘’plan seniors’’ digne de ce nom, 

ni aucune mesure préventive pour endiguer la pénibilité au travail, ailleurs que dans sa presse interne !!!  

 

Ce samedi, les grévistes ont remarqué quelques cadres de la Poste essayant de distribuer quelques dizaines 

de lettres, contraints pour la plupart d’entre elles et eux d’obtempérer  à l’injonction de leur supérieurs ! La 

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

embauchant des intérimaires pour casser la grève ! Elle ferait mieux d’investir cet argent dans la 

négociation !  

 

Les postières et postiers de St Nazaire et Montoir attendent clairement de véritables avancées dans les 

négociations. Puisque chacun peut faire un pas, il est temps que la Poste fasse le sien ! Face au chantage de 

la direction qui menaçait samedi matin d’avoir de nombreuses actions prévues pour casser la grève,  nous 

répondons avoir de nombreux soutiens qui commencent à se manifester. ‘’On ne lâchera rien’’!  

 

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 
            ----------------------------------------------------------------- 

4ème jour de grève à la Poste de  

St Nazaire et Montoir, la Direction 

suspend les négociations jusqu’à 

lundi 9h00 !!! 
  


