
  
 

 

 

 

 

 

 

St Nazaire, le 16 juin 2014 
 

Jour 6 : Les centres courrier en grève illimitée depuis le mercredi 11 juin 2014… 

 
Ce lundi, 6

ème
 jour de grève dans le conflit illimité qui oppose la Poste et les postières et postiers de St 

Nazaire et Montoir en colère !!! La direction de la Poste ne sait plus quoi inventer pour pourrir les 

négociations ! Elle les suspend vendredi, puis les reprend samedi, puis les suspend à nouveau jusqu’à 

lundi, puis les reprend aujourd’hui… avant de les suspendre à nouveau jusqu’à… UN DE CES JOURS !! 

 

En effet, ce lundi, la rencontre entre les 2 parties tourna vite au vinaigre, La Poste ayant fait le choix de 

provoquer les grévistes en refusant d’apporter quoi que ce soit de plus dans la négociation laissée ‘’en 

suspend’’ samedi. Alors qu’elle s’était engagée à revenir avec des propositions nouvelles, elle fit le pari du 

pourrissement du conflit ... Les représentant-es du personnel ont dénoncé cette nouvelle attitude méprisante 

de la part de leur direction. 

 

Après une suspension de séance d’1 heure, La Poste revenait à la table des négociations avec 2 pistes de 

travail… 

- La 1
ère

 pourrait être, que le transfert de l’activité des colis de Montoir et St Joachim resterait sur 

place à Montoir, ce qui permettrait de garder un quartier de distribution sur place ! 

- La 2
ème

 tient juste à un engagement du directeur d’étudier cette 2
ème

 piste… dans les prochains 

jours !!! Ça ne s’invente pas encore une fois ! Les postières et postiers de St Nazaire ont 

immédiatement réagit en faisant une délégation du personnel auprès du directeur pour lui signifier 

son désaccord profond avec la méthode employée dans cette négociation. Ils et elles exigent 

l’ouverture immédiate de véritables négociations et dénoncent cette mascarade de début de 

semaine ! 

 

Les grévistes ayant vu ce matin leurs rangs renforcés par 5 nouveaux agents en grève, espéraient pouvoir 

attendre de vraies avancées dans les négociations. En effet, au 6
ème

 jour de grève illimitée à St Nazaire et 

Montoir, les personnels des centres courrier sont encore restés déterminé-es à défendre, jusqu’au bout, 

leurs emplois. La direction de la Poste qui comptait supprimer en octobre 12 emplois dont 6 tournées de 

facteurs, est toujours dans une volonté de supprimer 9.2 emplois dont 5 ou 4 tournées de facteurs …  

 
Ce lundi, 60% des tournées de distribution du courrier sont toujours en souffrance sur les communes de St 
Nazaire, St Marc/Mer et Trignac, et 45% sur le secteur de Montoir et St Malo de Guersac (4/9)! 

 

Face au mépris de la direction, les agents et salarié-es des bureaux de St Nazaire et Montoir ont décidé à 

13h de reconduire le mouvement pour un 7
ème

 jour mardi matin !  

 

 ‘’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 
            ----------------------------------------------------------------- 

6ème jour de grève à la Poste de  

St Nazaire et Montoir, la Direction joue 

au yoyo avec les grévistes !!!  


