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Vous étiez à plus de 85% en grève le 29 mai sur toute la plaque de Challans pour montrer 
votre refus de la réorganisation et pour revendiquer des améliorations de vos conditions de 
travail ! Vous étiez plus d’une centaine devant le 
centre Courrier de Challans pour crier votre colère 
face à une direction méprisante ! 
 

Vous avez décidé, en assemblées générales, de 
poursuivre et de durcir le mouvement en dépo-
sant, avec vos syndicats unitaires, un préavis de grève illimitée à partir du 15 juin 2015 ! Sur 
la plaque d’Aizenay/Les Sables d’Olonne, vous avez décidé également de résister aux 
mêmes problèmes par la grève illimitée ! 
  

AAIIZZEENNAAYY,,  CCOOEEXX,,  LLAA  MMOOTTHHEE  AACCHHAARRDD  

LLEESS  SSAABBLLEESS  DD’’OOLLOONNNNEE,,  TTAALLMMOONNTT  

CCHHAALLLLAANNSS,,  BBEEAAUUVVOOIIRR,,  SSTT  GGIILLLLEESS,,  SSTTEE--HHIILLAAIIRREE,,    

SSTT  JJEEAANN  DDEE  MMOONNTTSS,,  NNOOIIRRMMOOUURRTTIIEERR,,  LL’’IILLEE  DD’’YYEEUU  

TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS  EENN  GGRREEVVEE  IILLLLIIMMIITTEEEE    

AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  1155  JJUUIINN  22001155  !!  
 

SUD PTT sera là jusqu’au bout pour empêcher les délocalisations, les pauses méridiennes ou 
mixtes, les équipes à horaires décalées, les suppressions de positions de travail, mais aussi 
faire descendre sérieusement les jours de sécabilité de gestion ! 
 

Nous revendiquerons aussi des comblements de postes vacants, une tonne de promotions à 
l’ancienneté, des garanties pour les rouleur-euses, une réelle prise en compte de la charge 
et de la pénibilité du travail, tout en luttant pour faire embaucher des emplois précaires et 
sauvegarder le service public postal ! Tout un programme ! La tâche est rude, comme notre 
quotidien de travail si nous ne réagissons pas collectivement. 
 

C’est le maître mot : COLLECTIF ! Il faudra être déterminé, dans un esprit  
Solidaire, Unitaire et Démocratique.  

 

La Poste veut  
« diviser pour mieux régner ». 

ON VOUS PROPOSE   
L’UNION FAIT LA FORCE !  

  

PPllaaqquuee  ddee  cchhaallllaannss  

JJOOUURR  11  !!  
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