
 

 
  

ème journée de grève au centre courrier de St Herblain à l’appel du syndicat SUDPTT, où la mobilisation du 
personnel ne faiblit pas. La Poste, continuant d’utiliser de nombreux intérimaires et CDD pendant la grève 

(9 ce jour sur les 40 tournées du centre) s’enlise dans son refus d’ouvrir de véritables négociations !  
 
Ce jeudi, 65% des factrices et facteurs déterminé-es attendaient une évolution de la situation, espérant enfin le 
début d’une négociation avec la direction locale. Espoir bien vite déçu puisque cette audience fut une nouvelle 
fois de relative courte durée, les cadres locaux n’ayant aucun mandat de la direction départementale. Cette 
dernière confirme son choix très clairement de pourrir ce mouvement de grève réaffirmant qu’aucune 
négociation ne serait ouverte et qu’elle resterait sur ses positions, allant même jusqu’à affirmer que RIEN NE 
SERAIT NEGOCIABLE D’ICI LA FIN DE LA SEMAINE !  
 
Les agents dénoncent cette conception méprisante du dialogue social à la sauce postale dont la responsabilité 
incombe directement à la direction départementale 44/85. Laisser pourrir les conflits, laisser les courriers et les 
colis en souffrance, ignorer les organisations syndicales majoritaires, refuser les revendications des agents en 
grève, afficher ses gros bras plutôt que de rentrer au plus tôt dans des négociations est scandaleux !  
 
Reconnaitre que ce projet n ’est pas tenable en l’état ! Acter le report de cette réorganisation mal engagée ! 
Ouvrir un véritable chantier de négociations ! Voilà les 3 axes vers lesquels La Poste devrait s ’engager 
 

 
 
 
Ce jeudi, face à l’attitude méprisante de la direction départementale, les grévistes ont voté à l’unanimité la 
reconduction de mouvement de grève et seront vendredi 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 les soutenir 
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3ème jour de Grève illimitée  
 

Centre Courrier de St Herblain 
 

Depuis le mardi 12 septembre 2017… 
 


