
 

                                 

Le 11 juin 2014 

Les centres courrier de la Poste de  

St Nazaire et Montoir sont en grève illimitée 

NON AUX 12 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 

Plus de la moitié des postières et des postiers de St Nazaire et Montoir sont en grève illimitée 

depuis le mercredi 11 juin 2014 pour crier leur colère et affirmer leur opposition aux suppressions 

d’emplois prévues en octobre dans leurs bureaux de poste.  

Les premières rencontres avec la direction de la Poste sont une mascarade de négociations, celle 

ci ne cédant rien sur l’essentiel : 12 emplois seraient à nouveau supprimés sur l’ensemble du 

centre, dont 6 tournées de facteurs qui viendront s’ajouter aux suppressions d’emplois déjà 

réalisées en 2011. 

Pour le personnel, ce nouveau projet ne prend pas en compte l’accroissement de la population de 

St Nazaire, Trignac, St Marc, St Malo de Guersac ou Montoir et cette réorganisation créera  des 

tournées encore plus longues, une charge de travail plus importante et des conditions de travail 

toujours plus difficiles.  

La Poste veut nous faire croire à nous, postières et postiers, mais aussi à vous, usagers et client-

es, qu’elle n’aurait pas le choix des suppressions d’emplois, voire même qu’il en irait de la survie 

de l’entreprise ?!! La vérité, c’est que la Poste engrange chaque année des bénéfices par centaines 

de millions d’euros ! Par ailleurs, elle reverse une énorme partie de ses bénéfices aux 

actionnaires, donc de fait à l’état… mais seulement des miettes aux postières et postiers….  

On en a marre ! Ras le bol des discours qui sont toujours les mêmes ! Les facteurs et factrices 

sont en colère et par cette grève illimitée, nous ferons tout pour sauvegarder nos emplois ! 

 

Si les factrices et facteurs sont descendu-es dans la rue défendre leurs 

emplois, c’est aussi pour défendre un service public de qualité que 

vous êtes en droit d’exiger.  Nous vous remercions de nous apporter 

tout votre soutien qui est indispensable à notre lutte ! 

PS : pour d’éventuelles réclamations concernant votre courrier pendant le temps du conflit, le 

numéro de téléphone de notre directeur de Loire Atlantique : 02 40 997 501  


