
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Nantes le 15 septembre 2017    
 

ème journée de grève au centre courrier de St Herblain à l’appel du syndicat SUDPTT. La mobilisation du 
personnel est intacte pendant que La Poste continue d’utiliser de nombreux intérimaires et CDD pendant la 

grève (encore 9 ce jour sur 40 tournées du centre) Ce vendredi, 65% des factrices et facteurs déterminé-es et 
espérant depuis mardi le début d’une négociation ont bien vite compris que la Poste préfère s’emmurer dans son 
refus d’ouvrir de véritables négociation ! Une rencontre de 15 minutes avec la direction locale a juste servi une 
nouvelle fois à s’entendre dire que la direction départementale ne VOULAIT PAS NEGOCIER ! Cette dernière 
confirme son choix très clairement de pourrir ce mouvement de grève. Laisser pourrir les conflits, laisser les 
courriers et les colis en souffrance, ignorer les organisations syndicales, refuser les revendications des agents en 
grève au détriment de la qualité du service rendu aux clients et usagers est devenue une pathétique habitude ! 
Les agents dénoncent cette conception méprisante du dialogue social à la sauce postale dont la responsabilité 
incombe directement à la direction départementale du Courrier 44/85.  
 
Reconnaitre que ce projet n’est pas tenable en l’état ! Acter le report en 2018 de cette réorganisation mal engagée ! 

Ouvrir un véritable chantier de négociations ! Voilà les 3 axes vers lesquels La Poste devrait s’engager 
 

ace à cette attitude de la direction de la Poste, un préavis de grève illimité débutera le jeudi 21 
septembre sur l’ensemble des centres courrier du même directeur local, à savoir Nantes Rollin (44100), 

Orvault (44700) Sautron (44880) et Couëron (44220). En plus de venir en soutien aux grévistes de St 
Herblain, cette grève illimitée est justifiée par un besoin criant de personnel titulaire et de remplacement, 
pour exiger l’arrêt des embauches de CDD et Intérimaires par la CDIsation de tous les emplois précaires 
 
Ce vendredi, des banderoles ont été déployées en différents endroits et les grévistes organiseront différentes actions 
pour faire connaitre leur lutte légitime auprès de la population. A ce propos, les postiers et postières de St 
Herblain en lutte remercient les nombreux client-es de la Poste, mais aussi les organisations syndicales qui 
viennent déjà les encourager dans leur résistance aux suppressions d’emplois ! 
 
Ce vendredi midi, pour obtenir satisfaction de leurs ervendications, les grévistes ont voté à l’unanimité la 
reconduction de la grève et seront samedi dès 6h du matin au piquet de grève devant le centre courrier de Preux 
à St Herblain (44800) où ils invitent les usagers et client-es à venir nombreux les soutenir.  
 
Les grévistes et Sudptt feront tout pour populariser ce mouvement de grève et alerter la population, les usagers 
et les client-es sur les conséquences désastreuses de la suppression de 7 à 8 emplois sur 60 dont 5/40 tournées 
de facteurs. Alors que les nouvelles habitations sont légions sur l’agglomération nantaise, les agents dénoncent 
la dégradation programmée de leurs conditions de travail, des tournées toujours plus longues, une sous 
estimation de leur future charge de travail, incompatibles avec une organisation décente de leur vie personnelle 
De même, La Poste impose arbitrairement une réorganisation allongeant considérablement l’amplitude de la 
durée des journées de travail, imposant une fin de vacation tardive ne permettant plus de s’occuper de sa vie 
personnelle ou familiale ! Même le samedi, la direction impose la distribution du courrier l’après midi ! Le 
personnel demande le report début 2018 de la mise en place de cette réorganisation prévue en fin d’année 
2017 en pleine période de fort trafic de colis. Ce sera là, l’occasion d’ouvrir enfin de véritables négociations 
sur ce projet, pour la Poste de revenir à la raison sur ses appétits de suppressions d’emplois et de revoir sa copie 
concernant sa volonté d’imposer aux postières et postiers de travailler le samedi après midi. 
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COMMUNIQUE de PRESSE  

4ème jour de Grève illimitée  
 

Centre Courrier de St Herblain à PREUX 
 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 
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Objet : Dépôt d’un préavis de grève illimité                                                      
 
Le syndicat SUD PTT Loire Atlantique Vendée dépose un préavis de grève illimité couvrant l’ensemble des 
agents fonctionnaires et contractuels de l’établissement Courrier de St Herblain, incluant les centres courrier 
de Orvault CC, Nantes Rollin CC, Sautron CC et Couëron CC. Ce préavis débutera le jeudi 21 septembre 
2017 à 5h00. Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 

 
 Contre la mise en place d’un projet de réorganisation à St Herblain avant la période de 

fort trafic Colis dite PIC de fin d’année 
 Pour le report du projet de réorganisation du site de St Herblain en 2018 avec l’ouverture 

de véritables négociations 
 Pour le comblement immédiat de tous les postes vacants sur l’établissement par de 

l’emploi pérenne avec la CDIsation de tous les emplois précaires  
 Pour un volant de remplacement renforcé à 25%, seule solution pour palier aux trop 

nombreuses tournées à découvert 
 Pour une négociation de la sécabilité de gestion 2018 

 
Dans le cadre de ce préavis, le syndicat SUDPTT souhaite être reçu conjointement avec toutes les 
organisations syndicales dépositaires de préavis 

A Nantes,  le 15 septembre 2017 
 
Le secrétaire départemental adjoint 

 
                             Joël AERE                           

 

A  Monsieur Eric CILLARD 
Directeur de la DSCC 44/85 

 3 rue René Viviani 
CP 321  

  44928 Nantes cedex 9 
    


