
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pouzauges, le 24 octobre 2014 à 20h00 

 
Ce vendredi, au bout du 5

ème
 jour de grève des factrices et facteurs de POUZAUGES, seules 6 tournées 

de distribution des lettres et colis sur les 22 que compte le centre courrier étaient faites. Déjà que 4 sont 

faites par des CDD, ce sont bien 88% (16/18) des agents qui peuvent faire grève qui sont toujours 

mobilisé-es dans ce bureau qui n’avait pas fait grève depuis des années ! 

 

La Direction joue le pourrissement de ce conflit pas ordinaire, usant de stratégies indignes d’une 

entreprise comme la Poste. Tôt ce matin, et alors qu’elle jette de l’argent par les fenêtres depuis 5 jours en 

payant au quotidien un huissier, ce dernier, surement zélé à l’heure où les factrices et facteurs travaillent 

déjà, s’est mis à faire un constat de blocage d’une voiture jaune, là où il n’y en avait pas ! Ce monsieur 

prenait des photos caché derrière une fenêtre… alors que les grévistes discutaient avec leur collègue qui 

sortait du bureau ! Voilà où en est la Direction de la Poste qui ferait mieux d’investir dans les 

négociations plutôt que de chercher à intimider des postières et des postiers qui attendent de véritables 

propositions ! 

 

Passé cet épisode douteux, la direction a accepté une rencontre à 14h30. FO et SUDPTT ont été reçus 3 

heures autour d’une table sans véritables négociations ! La Poste ne veut rien lâcher ‘’pour l’exemple’’ et 

reste arc-boutée sur des positions de principe !  

 

Les factrices et facteurs refusent toujours cette fatalité que ‘’une pause méridienne serait bonne pour leur 

santé’’! Dans la réalité, cette ‘’pause méridienne’’ ne sera là que pour repousser l’heure de distribution du 

courrier l’après midi et n’apportera rien de bon, ni pour les agents, ni pour la population ! De plus, la 

nouvelle organisation du travail qui leur est promise, supprimera 4 tournées de distribution, ce qui 

aggravera lourdement leurs conditions de travail ! 

 

La Poste n’a décidemment aucunement l’envie de voir les factrices et les facteurs de POUZAUGES 

reprendre le travail, annonçant à la fin de la réunion qu’elle sera absente samedi et qu’il n’y aura aucune 

négociation ! Quelle drôle de conception du dialogue social dont elle se vante tant. Lamentable !    

 

Cette ‘’pause méridienne’’ étant refusée par tous les agents de l’établissement des HERBIERS, un préavis 

de grève illimité a été déposé pour tous les agents à partir de mercredi prochain, la distribution du courrier 

risque d’être fortement perturbée sur les centres courriers de Pouzauges, Les Herbiers, Les Essarts, La 

Châtaigneraie, Mouilleron en Pareds, Chantonnay et Mortagne sur Sèvre. La Poste ferait bien d’en 

prendre acte, plutôt que de laisser des cadres désignés d’office, arpenter les rues et les villages pour faire 

croire qu’une grève ça ne sert à rien… 

 
Face à ces provocations de leur direction, les agents ont reconduit ce soir leur mouvement de grève pour 

samedi (6
ème

 jour) 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. 

 

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 
 

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

POUZAUGES 

5ème
 et 6

ème
 jour de grève au centre courrier  

 

    La Poste nous embobine et s’empêtre 
dans ses explications !!! 

 


