
 Les employé.es des bureaux de poste du littoral atlantique (St Nazaire, La Baule, 
Pornichet) étaient en grève depuis le 14 décembre pour dénoncer une 
réorganisation qui visait à supprimer de nombreux

 Cette décision aurait très forteme
mal par le non remplacement régulier des absences et les suppressions de postes 
antérieures. 

Ce matin, à l’aube d’une 3
majoritaire, la direction a partiellement prit la 
mesure des rev
augmentant le nombre d’employé.es prévus
réorganisation: 

 → Plus de 2 emplois supplémentaires seront 
injectés aux guichets dans les zones 
géographiques des bureaux concernés.

 La détermination des grévistes va permettre de 
maintenir un accueil de la population et des 
conditions de travail acceptables dans ces bureaux 
de poste. 

 Pour autant, le personnel et le syndicat SUD PTT restera mobilisé afin que les 
bureaux de poste de St Nazaire Immaculée et St Marc/Mer restent ouverts d’une 
manière pérenne. 

 Le 16 décembre 2022. 

 Contact SUD PTT : Stéphane Blaize 
06.72.61.99.67  

 

                                                    

Grève à La Poste gagnante au 
3ème jour du conflit social !
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