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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les factrices et facteurs de Luçon et Mareuil sur Lay entament demain 
mercredi 5 juin 2019 leur troisième journée de grève. 

 
 
Depuis lundi 3 juin 2019, les postières et postiers des Centres Courrier de Luçon et Mareuil sur Lay sont 
majoritairement en grève pour lutter contre le projet de réorganisation que La Poste veut leur imposer. Ce 
projet, sensé se mettre en place en septembre 2019, aurait des impacts sur leurs conditions de travail mais 
également sur le service rendu aux usagers, particuliers et entreprises. 
 
La distribution du courrier, des colis et des plis recommandés, actuellement faite en vacation matinale, serait 
alors exécutée en partie dans l’après midi avec pour certains une fin de service à seize heures et une 
augmentation de l’amplitude horaire. Cette stratégie postale, visant à décaler les horaires de service et la 
distribution du courrier, ne correspond en rien à l’activité existante sur les centres courrier de La Poste. Cette 
stratégie nationale, déconnectée du terrain, est d’autant plus incompréhensible par les factrices et facteurs 
qui assurent au quotidien leurs missions de service public auprès des usagers. 
 
Après quelques avancées insuffisantes pendant les négociations de lundi, ce mardi aura été une journée 
blanche, La Poste restant sur ses positions et se refusant à entendre les revendications des agents en grève. 
 
Devant ce refus de négociation, les factrices et facteurs de Luçon et Mareuil, réunis en assemblée générale, 
ont voté aujourd’hui à l’unanimité la reconduction de la grève pour le mercredi 5 juin 2019. 
 
Les agents en grève, soutenus par le syndicat Sudptt, seront présents sur le piquet de grève devant le centre 
courrier de Luçon dès 7h00 dans l’attente de nouvelles propositions de leur Direction. 
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