
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 13 décembre 2017 

100% des factrices et facteurs de Pornichet (11 grévistes sur 11 Tournées) 
50% des factrices et facteurs de Montoir/St Joachim (6 grévistes sur 9 + 3 Tournées) 
50% des agents du service distribution de St Nazaire (22 grévistes sur 45 Tournées) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour St Nazaire, Montoir St Joachim et Pornichet, On Ne Lâchera Rien ! 

 

          
50 Bd de la Liberté 44100 Nantes 
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3ème jour de Grève illimitée  

St Nazaire Pornichet  
Montoir St Joachin  

Les centres courrier en grève illimitée 
depuis lundi 11 décembre 2017 

En ce 3ème jour de grève, la mobilisation des postières et postiers des 4 centres courrier ne faiblit pas, et une 
délégation des grévistes est allée à la rencontre des usagers et de leurs client-es sur le marché de Pornichet. 
Alors qu’environ 40 tournées de distribution du courrier et des colis restent en souffrance sur les communes de 
St Nazaire, St Marc, Trignac, Montoir, St Joachim et Pornichet, la Poste sembla avoir retrouvé la raison et acta 
une séance de négociation à 10h30. Durant 3 heures, les 2 parties bataillèrent afin de trouver des points 
d’amélioration des conditions de travail et pour défendre les emplois et les tournées de facteurs que La Poste 
veut supprimer en février 2018. Arguments contre arguments, les négociations tournèrent sur : 

- Contre la flexibilité du temps de travail (Pas de sécabilité inopinée, ni l’été, ni lundi/mardi) 
- Contre la suppression des tournées de factrices et facteurs et le maintien des emplois 
- Contre des horaires du travail impactant la vie familiale (Fin à 16h30 avec le projet) 
- Contre le travail du samedi après midi (Fin à 16h30 avec le projet) 
- Pour des samedis non travaillés et des vrais week end (1 samedi sur 2 pour toutes et tous) 
- Pour des contrats en CDI de 3 salarié-es précaires (La précarité, c’est la misère !)  
- Pour des mesures de primes de compensation (Perte de l’indemnité de collation X 2) 
- Pour des moyens de remplacement pour la période estivale sur Pornichet    

 

Les propositions de la Direction présentées aux grévistes en assemblée générale ayant été rejetées par le 
personnel, la grève a été reconduite à l’unanimité. Une nouvelle séance de négociations est prévue jeudi matin 
au 4ème jour de ce conflit. Les postières et postiers seront présent-es devant le centre courrier (rue du Bois 
Savary 44600 St Nazaire) pour un piquet de grève dès 6h30 où la population et les usagers sont toujours invité-
es à venir nombreux les soutenir  
 


