
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2ème jour de Grève illimitée au centre courrier de SAUTRON (44880) 
Le succès des négociations permet une sortie de conflit  

 
Ce mercredi 11 janvier, les 6 factrices et facteurs du centre courrier de Sautron avaient décidé de 
reconduire leur mouvement de grève illimitée pour un 2ème jour, avec le soutien du syndicat SUDPTT. 
Seule responsable, la direction qui décidait de camper sur un refus catégorique de déprécariser la collègue 
intérimaire sur le site de Sautron.  
 
Le malaise social est de plus en plus prégnant à La Poste, fortement relayé par les médias ces dernières 
semaines. Une alerte de plusieurs cabinets externes d’experts est aussi parvenue au PDG de l’entreprise 
au début de l’hiver 2016.  
 
Parallèlement, les postières et postiers du centre courrier de Sautron dénoncent elles et eux, la situation 
de précarité vécue par une de leur jeune collègue et revendiquent une solution de CDIsation 
permettant de palier aussi aux nombreux problèmes récurrents de manques d’effectifs. 
 
 
Dans la matinée, une nouvelle réunion de négociations permettait d’entrevoir une issue favorable à la 
revendication principale des grévistes. La direction acceptant de reconsidérer la situation de précarité 
de la salariée, acceptait de lui proposer un CDI sur l’établissement de Nantes Rollin, proche du site de 
Sautron, au prochain départ en retraite en septembre 2017, tout en lui assurant un emploi à Sautron en 
attendant cet mutation. 
 
C’est donc cette proposition, couplée avec d’autres avancées substantielles, qui fut soumise au vote des 
grévistes en assemblée générale. Le vote fut unanime, les postières et postiers se félicitent de l’évolution 
du contrat de travail de leur jeune collègue précaire, ainsi que des améliorations de leurs conditions de 
travail obtenues par les négociations de cette grève. 
  
Les postières et postiers qui ont repris le travail après signature d’un protocole de reprise, tiennent à 
remercier les habitant-es et usagers venu-es les encourager pendant ces 2 jours sur leur piquet de grève ! 
 
Pour tout contact : Joël AERE  06 42 75 69 72 
 

Communiqué de Presse 
Grève illimitée  

à Sautron 
 

Depuis le 10 janvier 2017 


