
   
 

  
 
 
 
Le 19 juin 2019. 
 
La direction de La Poste s’est – enfin- résolue à rencontrer les postier-iéres des bureaux de poste du secteur de 
Pornichet (Pornichet, Ste Marguerite et les bureaux nazairiens de Kerlédé, Bouletterie, Immaculée et St Marc), après 
leur 3ème journée de grève. 
 
A l’issue de cette audience, force est de constater que la direction de La Poste a choisi le pourrissement du légitime 
conflit : AUCUNE réponse aux revendications, AUCUNE écoute du personnel, AUCUNE prise en compte des 
conséquences pour la population et pour les employé-es de la réorganisation imposée. 
 
Pour rappel, soutenus par les syndicats SUD-PTT et CGT, le personnel refuse la mise en place de la 
réorganisation des bureaux de leur secteur qui entrainera :  
 
 Une réduction des horaires d’ouvertures (pour les bureaux de Pornichet, Kerlédé, Bouletterie et 
Immaculée), annonciatrice de fermetures prochaines de bureaux de poste (Kerlédé & Immaculée). 
 
 Des suppressions d’emplois dans ces bureaux. 
 
 Une dégradation importante des conditions d’accueil de la population (donc du service rendu) et de leurs 
conditions de travail. 
 

Tout cela dans un climat de management local délétère… 
 
Du fait de la surdité de la direction de La Poste, les postier-iéres des bureaux de poste du secteur de 
Pornichet (Pornichet, Ste Marguerite et les bureaux nazairiens de Kerlédé, Bouletterie, Immaculée et St Marc) 
ont unanimement reconduit pour demain, jeudi 20 juin, le mouvement de grève débuté le 17 juin. Avant 
d’entamer le 4éme jour de grève, leur détermination est intacte (prés de 90% des chargés de clientèle de ces 
bureaux sont en grève depuis lundi 17 juin). 
 
Enfin, les postier-iéres en grève attendent toujours un soutien nécessaire de Mr le Maire de St Nazaire afin 
d’obtenir le gel de la réorganisation. Une visite à la permanence de Mme la députée Dufeu-Schubert est 
prévue en matinée. 
 

Afin de soutenir le mouvement, et donc le service public postal, 
les employés des bureaux de poste du secteur de Pornichet, 

appellent la population à rejoindre le rassemblement qui se tiendra  
jeudi 20 juin à 9h30 

devant le bureau de poste de Pornichet (140 Bd de Gaulle). 
 

Pour le maintien du service rendu, des emplois, des horaires d’ouverture 
Et pour la pérennité des bureaux de poste nazairiens !! 

50 Bd de la Liberté 44100 Nantes 
02 51 80 66 80 – Fax : 09 72 13 13 14 

              sudposte44@orange.fr 
 

4ème jour de grève 
dans les bureaux de poste 
du secteur de Pornichet : 

la direction ferme la porte,  
le combat continue ! 

 



Contact SUD : Stéphane Blaize 06.72.61.99.67 ou 02.51.80.66.80. 


