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Les factrices et facteurs de Bouguenais, 
Nantes Eraudière, Bouaye et Mouzillon 

reconduisent la grève !  

Nantes, le 10 avril 2021, 

Les factrices et facteurs des centres de Nantes Eraudière, Bouaye, Bouguenais, Mouzillon, qui des-
servent les communes de Mouzillon, Gorges, La Chapelle Heulin, Gétigné, Vallet, Clisson, Boussay, 
St Hilaire de Clisson, St Lumine de Clisson, Le Pallet, La Regrippière, Bouguenais, La Montagne, 
Bouaye, Port St-Père, St-Léger les Vignes, Brains et tout le nord-est de Nantes, étaient majoritai-
rement en grève ce lundi 12 avril, soutenus par la CGT et SUD. Les agents de La Poste étaient plus 
de 70 sur les 4 différents piquets de grève, luttant et protestant contre les restructurations qui 
visent à supprimer 25 tournées de distribution, avec comme conséquence davantage de charge de 
travail et, pour les emplois précaires, aucune chance de CDI à La Poste. 

Pourtant l’opérateur postal ne manque pas de ressource, les colis à livrer étant en pleine augmen-
tation depuis l’ère du numérique, accentué par les confinements voyant la population commander 
sur internet ce qu’elle ne peut plus acheter en magasin. La dématérialisation du courrier prétextée 
par La Poste comme élément principal de ces restructurations montre la vision partiale de 
l’entreprise détenue par l’Etat, actionnaire du Groupe La Poste, mais qui ne compense pas le ser-
vice public de la distribution de la presse. De plus, ces communes sont en pleines expansions, 
Bouaye est la commune qui a connu la plus forte augmentation de population du 44, le nombre 
de point de distribution est en croissance. La réduction du nombre de factrice et de facteur n'a 
donc aucun sens.

L’heure est à la déprécarisation du travail, l’heure est à la qualité du service public rendu aux 
usager.ères, l’heure est à l’alternative au modèle industriel du e-commerce incarné notamment 
par des multi-nationales américaines ou chinoises. Les postières et postiers mobilisés se battent 
pour que leurs collègues précaires ne le soient plus, pour que leurs tournées soient distribuées 
dans les horaires connues des usager.ères, pour une vision désintéressée du service public ! 




