
  
 

 

 

 

 

 

 

St Nazaire, le 17 juin 2014 
 

Jour 7 : Les centres courrier en grève illimitée depuis le mercredi 11 juin 2014… 

 
Ce mardi, 7

ème
 jour de grève dans le conflit illimité qui oppose la Poste et les agents des centres courrier 

de St Nazaire et Montoir en colère ! Ce matin, la direction de la Poste n’a rien trouvée de mieux que de 

faire à nouveau du chantage aux grévistes ! En effet, la seule piste finalement trouvée par nos chers 

décideurs était celle du refus de négocier tant qu’il y aurait des piquets de grève dans la rue… Ils ne sont 

plus à une incohérence près ! 

 

Devant ce nouvel affront, l’ensemble des grévistes a décidé de se rendre en délégation de masse dans le 

centre courrier afin d’arracher une séance de négociations immédiatement, et crier leur colère au directeur 

d’établissement.  

 

S’en ai suivi une piètre rencontre d’1/2 heure, où la poste s’est engagé à recevoir les représentant-es du 

personnel pour une négociation… mercredi matin à 9h00 !!! La poste ne sait décidément plus quoi inventer 

pour pourrir les négociations !  

 

Face à ce nouveau mépris de leur direction, les personnels ont exigé de commencer sur le champ les 

négociations. Le Directeur affirmant « n’avoir aucun mandat de la direction régionale », ne put accéder à 

cette requête. Finalement, la négociation débutera à 6h30 mercredi et sera le préalable de la levée ou non 

des barrages selon les avancées promises par la direction… 

 

Ce 7
ème

 jour de grève illimitée à St Nazaire et Montoir, les personnels des centres courrier sont 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 à cette heure, dans une volonté de supprimer 

9.2 emplois dont 5 tournées de facteurs …  

 
Ce mardi, le nombre de grévistes est resté quasi identique, comme depuis le début de ce conflit : 60% des 
tournées de distribution du courrier sont toujours en souffrance sur les communes de St Nazaire, St 
Marc/Mer et Trignac !  

 

Fermement décidé-es à obtenir de réelles avancées dans les négociations, les postières et postiers ont 

décidé à 13h de reconduire le mouvement pour un 8
ème

 jour de grève mercredi matin et invite les usagers 

et client-es à venir les soutenir sur leurs piquets de grève dès 6h00 du 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 
            ----------------------------------------------------------------- 

7ème jour de grève à la Poste de  

St Nazaire et Montoir, la Direction 

s’obstine à refuser des négociations !!!  


