
  
 

 

 

 

 

 

 

St Nazaire, le 18 juin 2014 
 
Jour 8 : Les centres courrier en grève illimitée depuis le mercredi 11 juin 2014… 
 
Ce mercredi, 8ème jour de grève dans le conflit illimité qui oppose la Poste et les agents des centres 

courrier de St Nazaire et Montoir en colère ! Les négociations, arrachées hier après midi, ont commencé à 

l’aube, dès 6h30. Les agents des centres courrier étaient encore majoritairement en grève ce matin, avec 

60% des tournées de factrices et facteurs de St Nazaire, St Marc et Trignac où le courrier n’était toujours 

pas distribué depuis 8 jours, et enfin 3 agents irréductibles du bureau de Montoir bien déterminé-es à ne 

rien lâcher depuis le début du conflit ! 

 

Ce matin, la direction de la Poste a enfin accepté de revoir sa copie. Après 8 heures d’âpres négociations et 

3 interruptions, les organisations syndicales ont pu enfin présenter les avancées des tractations au 

personnel en grève. Parmi les nombreuses avancées obtenues pied à pied tout au long de ce conflit et des 

négociations de ce jour, les principales concernent l’emploi et des mesures de déprécarisation : 

 

- 6 emplois préservés sur les 12 que la poste voulait supprimer 

- 3 tournées préservées de facteurs sur les 6 initialement vouées à être éradiquées 

- 3 emplois supplémentaires actés de remplaçant-es pour le bon fonctionnement du bureau 

- Le comblement de tous les départs en retraite d’ici au mois d’octobre par l’embauche de 
plusieurs apprenti-es et autres mutations 

- 2 CDI sont actés immédiatement sur le bureau de St Nazaire, ce qui permettra de réduire la 
précarité trop importante dans ce bureau de Poste 

- L’abandon du projet de délocalisation des bureaux de Montoir/ St Joachim et Trignac sur St 
Nazaire ! 

- Aucune nouvelle réorganisation de ces 2 bureaux pendant 3 ans à la mise en place d’octobre 
 

Après consultation du personnel sur l’ensemble des avancées obtenues, la majorité de celui a voté à 15h30, 

la reprise du travail. Dès jeudi matin, l’activité reprendra donc sur l’ensemble des villes concernées par le 

mouvement de grève, et le trafic devrait revenir à la normale d’ici une dizaine de jours.  

 

Ce mouvement de colère des agents, déterminés à défendre leurs emplois et préserver des conditions de 

travail acceptables au quotidien, aura aussi permis à toutes et à tous, de retrouver une cohésion sociale face 

au rouleau compresseur des suppressions d’emplois de la Poste. Cette grève fera date dans le cœur de 

toutes les postières et tous les postiers de St Nazaire et Montoir. 

 

Sudptt remercie au nom du personnel, tous les usagers et client-es qui les ont soutenus tout au long de ce 

conflit. 

 

 

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

8ème jour de grève à la Poste de  

St Nazaire et Montoir, la Direction 

passe son BAC… et l’obtient !!!  


