
 
 
 
 
 
 
       
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abordées lors d’une séance d’1 heure ce matin, les négociations n’ont pu aboutir pour 3 raisons principales 
- La Poste remet 2 tournées de facteur dans son projet mais avec une épée de Damoclès liée aux prévisions de baisse 

du courrier qui ferait qu’elles sont susceptibles d’être supprimées dans 6 mois.  
- Elle maintient cette bévue d’exposer les facteurs et factrices à 7 heures de distribution par jour en plein quartier 

Bellevue avec ses tournées ‘Sacoche’. A croire que seule La Poste ignore ce qu’il s’y passe… 
- Elle ne fait aucune proposition pour réduire la voilure sur Orvault/Sautron et maintient la suppression de 4 tournées 

de facteur en imposant unilatéralement des nouveaux horaires   

Face à ces maigres propositions, les collègues ont voté à l’unanimité la reconduite de la grève jeudi 16  
pour un 4ème jour et appelle l’ensemble de leurs collègues de St Herblain et Couëron à élargir le mouvement 

 

Le 16 mai, les grévistes des 3 bureaux feront un piquet de grève dès 6h30 devant La Poste de Nantes Rollin  
(place Daubenton 44100) où ils et elles invitent les usagers et client-es à venir les soutenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 

 
                   

COMPRESSE        3ème jour Grève illimitée 
 Nantes Rollin, Orvault et Sautron 

Une amorce de discussions ? 

Les postières et postiers des centres courrier de Nantes Rollin (44100) Orvault (44700) et Sautron (44880) sont en grève depuis le 13 
mai 2019 à l’appel des syndicats Sudptt et Cgt. Tous les habitant-es et entreprises de ces 3 villes sont concerné-es par cette grève 
illimitée, ainsi que celles et ceux de Couëron et St Herblain, Sudptt appelant tous les collègues de ces 5 bureaux à rejoindre ce 
mouvement en soutien. 
Les motifs de leur colère : une réorganisation prévue au cœur de l’été 2019 des 3 bureaux, incluant 

- La suppression de 15 emplois dont la disparition de 11 tournées de facteurs et factrices, ainsi que des emplois du back office 
(8/54 à Rollin, 2/21 à Orvault et 2/6 à Sautron) 

- La mise en place de nouveaux horaires modifiant profondément l’amplitude de la durée de travail  
- La délocalisation des facteurs de Sautron du centre historique dans une zone industrielle 
- La délocalisation d’une partie des tournées de Nantes Rollin en plein cœur de Bellevue dans un box loué ou ‘cellule’ 

aménagée. En soit, un garage rue le la Mayenne appelé ‘ilot Mayenne’ qui s’apparente déjà plus au bagne de Cayenne qu’à 
un bureau de poste !  

- Le refus de voir arriver cette nouvelle façon de travailler que la Poste appelle ‘tournée sacoche’ A savoir que le facteur étant 
obligé de faire 7 heures de distribution quotidienne par tous les temps, ne préparerait plus sa tournée ! Pendant que quelqu’un 
d’autre dans un bureau ne connaissant rien à sa tournée, ferait le tri et la préparerait … Adieu la qualité de service ! 

Pour Sudptt, Une tournée c’est un facteur ; Un facteur c’est un casier ! 

Ce mercredi au 3ème jour de grève, la direction comprend que la mobilisation grandit jour après jour et 
entrouvre enfin la porte des négociations. Pour autant le compte n’y est pas ! Après l’épisode des 
pressions au recrutement ou à la promotion et avoir multiplié les embauches de travailleurs précaires dans le seul but de 
mieux les virer le moment venu, force est de constater pour notre direction qu’elle s’est mis un doigt dans l’œil. En effet, 
les grévistes de plus en plus nombreux-ses ne se laisseront plus compter fleurette par les beaux discours et défendront becs 
et ongles leurs emplois et leurs conditions de travail. D’ailleurs, l’ensemble des grévistes des 3 bureaux réunis place 
Daubenton se félicite que leurs collègues en contrat précaire aient rejoint le mouvement ce mercredi. Elles et ils attendent 
maintenant que La Poste stoppe le recours à la sous traitance pour livrer les colis sur les tournées des grévistes, à l’heure 
où la direction nationale doit répondre devant les juges de sa responsabilité pour la mort d’un sous traitant noyé dans la 
Seine pour avoir voulu récupérer un colis tombé à l’eau ! 

Les chiffres grévistes du jour Sautron : 4/6 (67%)  Orvault 11/19 (58%) Nantes Rollin 25/46 (54%) 


