
 

 

 
En cette 2ème journée de grève au  centre courrier de 
St Herblain, la mobilisation ne faiblit pas face à une 
attitude de la direction du Courrier 44/85 qui n’augure 
rien de bon pour la suite. En effet, malgré l’utilisation 
de 11 CDD et Intérimaires sur les 40 tournées du 
centre, 60% des factrices et facteurs sont encore en 
grève illimitée à l’appel du syndicat SUDPTT. Ce 
mercredi matin, une délégation SUD a été reçu 5 
minutes par la direction locale pour s’entendre dire 
qu’aucune négociation ne serait ouverte et que la 
direction départementale restait sur ses positions 
fermes, à savoir mettre son projet en place, le dossier 
continue et pas de report ! Voilà un aveu de refus de 
dialogue social évident qui rappelle d’autres conflits 
à la Poste où cette dernière préfère jouer le 
pourrissement des conflits, laisser les courriers et 

colis en souffrance, ignorer les organisations 
syndicales majoritaires et les agents en grève, 
préférant afficher ses gros bras plutôt que de rentrer 
au plus tôt dans des négociations en acceptant de 
reconnaitre que ce projet n’est pas tenable en 
l’état ! Les conséquences de la suppression de 7 à 8 
emplois dont 5 tournées de facteurs seront 
désastreuses pour le personnel qui 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 aussi 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 

 

Les postières et postiers dénoncent un projet de la Direction de la Poste de supprimer mi octobre, l’équivalent de 7 à 8 
emplois sur 60 que compte ce centre courrier dont la disparition de 5/40 tournées de facteurs et factrices. 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 ! De plus, La Poste a profité de la période de vacances estivales pour accélérer façon 
‘MACRON’ son projet, déniant toute possibilité de négociations ‘honnêtes et loyales’ et bafouant la représentativité des 
organisations syndicales majoritaires.  

 
Ce mercredi, face à l’attitude méprisante de la direction départementale, les grévistes ont voté à l’unanimité la 

reconduction de mouvement de grève et seront jeudi dès 6h du matin au piquet devant le centre courrier 

2ème jour de Grève illimitée  
 

Centre Courrier de St Herblain 
 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 


