
   
 

  
Le 23 juin 2019. 
 
Les chargés de clientèle des bureaux de poste de Pornichet, Ste Marguerite et de St Nazaire Kerlédé, Immaculée, Bouletterie 
et St Marc étaient présents ce samedi 22 juin devant le bureau de Pornichet pour manifester et rencontrer la population. 
Pour ce 6ème jour de grève, le Directeur local les a reçus en audience pour…leur réexpliquer le projet de La Poste les 
concernant !  
Pour rappel, soutenus par les syndicats SUD-PTT et CGT, le personnel refuse la mise en place de la réorganisation des 
bureaux de leur secteur qui entrainera :  

 
 Une réduction des horaires d’ouvertures (pour les bureaux de Pornichet, Kerlédé, 
Bouletterie et Immaculée), annonciatrice de fermetures prochaines de bureaux de poste 
(Kerlédé & Immaculée). 
 Des suppressions d’emplois dans ces bureaux. 
 Une dégradation importante des conditions d’accueil de la population (donc du service 
rendu) et de leurs conditions de travail. 
 

La volonté des dirigeants de La Poste de fermer nombre de bureaux de poste 
entraine une exclusion de nombre de concitoyens (les exclus de la numérisation 

entre autres), le déclin du commerce de proximité et du contact humain. 
Les postier-éres actuellement en grève et la population l’ont bien comprit comme en 

témoignent par exemple les 2000 signatures de la pétition dénonçant ces faits. 
 
La direction régionale de La Poste refuse 
toujours toute prise en compte des légitimes 
revendications des grévistes. 
 
C’est pourquoi les postier-iéres des 
bureaux de poste du secteur de 

Pornichet/St Nazaire ont unanimement reconduit pour demain, 
lundi 24 juin, le mouvement de grève débuté le 17 juin. Avant 
d’entamer le 8éme jour de grève, leur détermination est intacte 
(toujours prés de 90% des chargés de clientèle de ces bureaux sont en grève depuis lundi 17 
juin). 
 

Afin de soutenir le mouvement, et donc le service public postal, 
les employés des bureaux de poste du secteur de Pornichet / St Nazaire, 

appellent la population et les élus locaux à rejoindre le rassemblement qui 
se tiendra  

lundi 24 juin à 9h30 
devant le bureau de poste de St Nazaire République. 

 
Pour le maintien du service rendu, des emplois, des horaires d’ouverture 

Et pour la pérennité des bureaux de poste nazairiens et de Pornichet !! 
 
Contact SUD : Stéphane Blaize 06.72.61.99.67 ou 02.51.80.66.80. 

50 Bd de la Liberté 44100 Nantes 
02 51 80 66 80 – Fax : 09 72 13 13 14 

              sudposte44@orange.fr 
 

8ème jour de grève 
dans les bureaux de poste 
de Pornichet / St Nazaire: 

élargissons le combat ! 
 


