
 

 

 
 
 
 

Il a fallu batailler 3 jours en grève pour arracher des avancées satis-
faisantes ! 3 jours qui ont permis de l’emploi supplémentaire et un 
collectif retrouvé ! 
 

 Illimité or not ?  
 
Depuis la réorganisation de janvier 2015, 
où La Poste a supprimé plus de 3 posi-
tions de travail, la situation s’est grave-
ment dégradée ; les absences, causées 
pour beaucoup par une fatigue physique 
et mentale, se sont multipliées. Couplées 
au manque de rouleurs, elles provoquent 
des doubles tournées au quotidien, détério-
rant le service public et la santé des agents. 
Bilan : plus de 100 tournées à découvert au 
compteur !  
 
Les heures supplémentaires s’accumulant, la 
direction a commencé à mettre la pression 
au lieu d’assumer en embauchant. Mais 
comme c’est leur portefeuille plutôt que 
notre santé que les dirigeants regardent, le 
personnel de Guérande a décidé hyper ma-
joritairement de réagir pour votre centre, 
pour vos collègues, pour votre métier. A 
Sud, les préavis locaux de 24h, on n’y croit 
pas : un rapport de force ne fonctionne 
qu’en perdurant ou menaçant de perdurer. 
Sud a proposé un préavis illimité, voté par 
les guérandais-es ! 
 

 « On se bat pour les collègues 
qui sont sur le carreau » 
 
Voilà une des nombreuses belles phrases 
prononcées par les grévistes sur le piquet. A 
Sud, nous avons été frappés par le malaise 
criant des collègues. 

 

Un climat social et sanitaire marqué par une 
défiance profonde dans la direction, des 
gens en situation de stress, un ras le bol 
puissant, mais aussi une prise de conscience 
que les collègues en arrêt paient les pots 
cassés d’une stratégie patronale orientée 
sur le court terme, sur le chiffre d’affaire 
avant l’humain… 
 
Déterminés à obtenir des avancées con-
crètes en termes d’emploi et 
d’améliorations des conditions de travail, les 
postières et postiers en lutte ont tout don-
né : manifestation devant la mairie de Gué-
rande, appel à la presse et aux élu-es, signa-
tures massives de pétitions par la popula-
tion, dialogue constant avec les usagers et 
clients de La Poste mais surtout grève à 85% 
pendant 3 jours ! 
 

C’est grâce à leur mobilisation que les 
négociations ont amené chaque jour des 
acquis supplémentaires. Même si les 
supers cadres sup de la DSCC évoquent 
« une grève inexpliquée », à Guérande, 
on sait pourquoi on s’est battu.  

La preuve →
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33  jjoouurrss  ddee  ggrrèèvvee    
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8 semaines de renforts permanents, par équipe, reconductible si la situation l’exige à nou-
veau. Un vrai bol d’air que Sud saura maintenir au moindre problème ! 
 

Des renforts « saison estival » garantis à hauteur de 2014. En ces temps de diète postale, c’est 
un plus ! 
 

Les absences longues sont comblées par un recours à des CDD. On y veillera ! 
 

Après les commissions de suivi, s’il ressort que le nombre de position de travail est insuffi-
sante, le cadre d’organisation sera réajusté ; le cas échéant, cela qui signifie que La Poste de-
vra mettre en place des nouvelles positions pour colmater la brèche qu’elle a crée avec sa 
réorg’ trop destructrice d’emplois et pathogène pour les agents ! 
 

Toutes les heures supplémentaires déclarées depuis janvier seront intégralement payées. Ce 
n’est que l’application du Code du Travail, mais ça va mieux en l’écrivant noir sur blanc ! 
 

Sur 3 ans, 10 promotions! Bosser 15 ou 20 ans dans une entreprise sans jamais voir son grade 
changer est humiliant. Les salaires stagnant honteusement à La Poste, seule la promotion 
permet de voir le montant de la paie évoluer… Pour SUD, le premier des « mérites », le critère 
le moins discriminant, c’est l’ancienneté ! 

 
Il y a un autre acquis obtenu par cette grève de 3 jours. Un truc qu’on n’écrit pas sur un relevé 
de conclusions, mais que chacun sait : la solidarité et la démarche collective font leur retour ! 
Sud souhaite aux collègues de préserver cet état d’esprit, pour le quotidien, mais aussi pour 
montrer à La Poste que cette force est inscrite dans le marbre, ou plutôt sur le bitume du pi-
quet de grève… 
 

AApprrèèss  LLaa  BBaauullee  eenn  22001133,,  

  

BBaattzz  LLee  CCrrooiissiicc  eenn  22001144,,  

  

GGuuéérraannddee  ss’’eesstt  ssoouulleevvéé  !!  
  

On ne lâche rien ! 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Herbignac ?  
 

Même si on a réussi 
unitairement à faire 
baisser la sécabilité de 
gestion de 12 jours en 
2015, quand on connait 
la situation peu relui-
sante sur ce bureau, 
notamment en termes 
de doubles tournées, à 
Sud, on se tient prêt ! 
 


