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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

5 juin 2019 

Fin du conflit opposant les factrices et facteurs de Luçon et Mareuil à 
leur Direction. 

 
 
Depuis lundi 3 juin 2019, les postières et postiers des Centres Courrier de Luçon et Mareuil sur Lay étaient 
en grève pour lutter contre le projet de réorganisation que La Poste leur impose. Ce projet, qui va se mettre 
en place en septembre 2019, aura des impacts sur leurs conditions de travail mais également sur le service 
rendu aux usagers, particuliers et entreprises. 
 
Aujourd’hui 5 juin 2019, après plusieurs longues séances de négociation, un accord a été enfin trouvé en 
début d’après midi entre le personnel et la Direction.  
Cet accord de sortie de grève, malheureusement loin de correspondre complètement aux demandes des 
postiers et postières, aura permis de faire des avancées sur les horaires de travail, diminuera la polyvalence 
des agents remplaçants et permettra de fixer définitivement certains sur des positions de travail. La Poste a 
également renoncé au projet qui prévoyait que des factrices ou facteurs interviennent sur les deux sites de 
Luçon et Mareuil. Des mesures d’accompagnement de cette réorganisation ont été également actées, sur la 
formation et la promotion pour les plus petits salaires par exemple. 
 
Pour autant, nous déplorons que depuis le début de ce conflit, les propositions du personnel en termes 
d’organisation du travail n’aient pas été entendues par La Poste. 
 
Le personnel a donc voté la reprise du travail pour demain matin 6 juin 2019, en se promettant de rester 
mobilisés au cas où les promesses de La Poste ne seraient pas tenues.  
 
Le syndicat Sudptt tient à féliciter les agents en grève depuis lundi, mobilisés pour défendre un service 
public de qualité ainsi que leurs conditions de travail. Il  tient également à les assurer de son soutien au cas 
de nouvelle mobilisation. 
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