
 

  
         
 
  
 
 
 

Secteur de Pornichet : une lutte gagnante  
après 13 jours de grève !! 

 
Le secteur de Pornichet (6 bureaux : Pornichet, Ste 
Marguerite et les bureaux nazairiens de Kerlédé, 
Bouletterie, Immaculée et St Marc) est entré en 
réorganisation en début d’année.  
Comme dans les autres secteurs, le menu de cette 
réorganisation, qui devait entrer en vigueur ce 17 juin, est 
indigeste : suppression d’un emploi, réduction des 
horaires d’ouverture annonciatrice de fermetures 
prochaines de bureaux de poste (Kerlédé & Immaculée). 

Ce menu ne peut qu’amener des dégradations très nettes 
des conditions de travail pour les collègues, des 
conditions d’accueil pour la population et le déclin des 
commerces de proximité et du contact humain. 
Pour illustrer, on se retrouverait par exemple à St Nazaire 
Kerlédé (bureau banque sociale) avec 1 seul collègue qui 
devrait servir une centaine de clients en 3 heures… 
« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage » ou 
la politique de la terre brulée de la DR   . 

 

Les graines de la révolte ont été plantées. 
 
De plus, les nuages s’amoncelaient encore pour les collègues, tant le processus de cette réorganisation a été bâclé : pas de 
formations prévues pour les nouvelles affectations, un nouveau RI prévu aberrant alors que 
d’autres choix étaient possibles, pas de prise en compte des souhaits des collègues, temps 
partiels à 80% passés à 90% autoritairement. 
Le meilleur exemple pourrait être la non prise en compte du choix d’une collègue qui 
acceptait de travailler tous les samedis, ce qui aurait permis d’avoir un statu quo sur le 
nombre de samedis travaillés (1 sur 3). Refus du DS avec l’argument qui fait tâche « équité 
pour tout le monde, 1 samedi libre/4 pour tout le monde »  !!  
Se rajoute également un management quotidien du DS qui alterne depuis longtemps mépris 
et mensonge, des plannings qui changent quotidiennement sans délais de prévenance, des 
bureaux régulièrement fermés sans préavis... Le lot commun de nombre d’entre nous, me direz-vous!! 
 
  SAUF QUE, devant ce constat, 90% des collègues du secteur se sont mis en grève illimitée le lundi 17 juin, soutenus par 
les syndicats SUD et CGT. Les revendications sont simples et légitimes : report de la réorganisation dont l’application devait 
se faire ce même jour, maintien des horaires d’ouverture des bureaux, management humain, respect des textes (plannings 
à 3 mois & délais de prévenance de 7 jours en cas de changement d’affectation) et la CDIsation des CDD en place. 
  

La bataille de Pornichet est lancée, elle fera date !! 
 
Durant ces 13 jours de conflit, les collègues grévistes ont multiplié les actions devant les bureaux du secteur, se joignant au 
« pique-nique revendicatif » organisé par les personnels de santé devant l’hôpital de St Nazaire, rencontrant un large 
soutien de la population (+ de 3000 signatures à la pétition de soutien). La presse a quotidiennement suivi le mouvement. 
Coté élu-es, si le Sénateur a écrit au PDG de La Poste (Ph.Wahl) pour réclamer le maintien des horaires d’ouverture de 
Kerlédé et de L’immaculée, les soutiens des mairies de St Nazaire et de Pornichet ont été + que timides. Pourtant, les 
municipales, c’est en 2020 ?? 
Les Directions Régionale et locale pensaient au départ que le mouvement n’allait pas durer. Les relations avec les 
grévistes se sont assimilées au « Bal des Faux Culs », tant le mépris affiché et la condescendance de nos dirigeants ont été 
de mise : 3 rencontres durant le conflit pour, par exemple, se faire réexpliquer le RI sans tenir aucunement compte des 
raisons du mouvement de grève, ou pour déclarer vouloir ouvrir un  Relais Poste Commerçant pour « soulager » Kerlédé 
(!!)… La situation au soir du 11ème jour de grève (le jeudi 27 juin) semblait bloquée… 
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Le PDG vient en aide aux grévistes !! 
 
…Jusqu’à ce vendredi 28 juin où les grévistes sont allés rencontrer Philippe WAHL (notre PDG) qui était de passage à Nantes. 
Ce dernier leur a alors déclaré que « le conflit devait cesser ». Les collègues étaient tout à fait d’accord avec lui ! 
Le téléphone rouge entre le cabinet du PDG et la DR a dû chauffer ! Toujours est-il qu’à l’occasion d’une 4ème rencontre 
samedi 29 juin, des avancées significatives ont été formulées par la 
DR. 
 

Ce samedi 29 juin, après 13 jours de grève et une 

nouvelle rencontre avec le Directeur Régional, et 

suite aux échanges avec le PDG de La Poste la 

veille, les collègues grévistes du Réseau de 

Pornichet/St Nazaire ont décidé d’arrêter le 

mouvement débuté le 17 juin.  

 
 
 

BRAVO aux collègues qui ont su lutter collectivement 
pour leurs conditions de travail et le service postal rendu !! 

 
La lutte collective de nos collègues du Réseau a été inédite et formidable, le refus de la réorganisation (applicable en 
principe 17 juin !) a été unanime . 
 

Ce que les grévistes ont obtenu : 
- Le report de la réorganisation de 5 mois, au 18/11/2019 (ce qui va nous permettre entre autres de 

nous donner du temps pour peser sur le niveau d’emploi et d’obtenir le maintien des horaires 
d’ouverture de Kerlédé). 

- La garantie d’1 samedi non travaillé/3. 
- L’acceptation de TOUS les temps partiels demandés. 
- Un renfort pendant 2 mois (jusqu’au 18/01/2020) sur Kerlédé. 
- Des plannings de travail communiqués à 3 mois. 
- Des HIS (Heures d’Informations Syndicales) qui seraient « facilitées ». 

 
La solidarité financière en cours devrait permettre de payer aux grévistes un bon nombre de jours de grève. Nous vous 
informons en effet qu’une caisse de solidarité financière a été ouverte (si vous souhaitez soutenir financièrement les 
collègues du secteur de Pornichet, envoyez vos chèques à SUD-PTT 50 Bd de la Liberté 44100 Nantes avec mention 
« solidarité Pornichet » au dos).  

 
Un véritable collectif entre eux est né suite à cette lutte, en reflet du 
déplorable management local pratiqué depuis longtemps. Un des axes en a 
été le refus des réductions des horaires du bureau de St Nazaire Kérlédé 
(9h30-12h30 au lieu de 9h-12h/14h30-17h00 actuellement, pour accueillir 
une centaine de clients/jour avec un seul employé), c’est assez rare pour 
être souligné. 
 
Pour nos collègues de Pornichet/St Nazaire, rien ne sera plus comme 
avant.  

 
Enfin, un grand bravo spécial à destination de CFDT et FO (les 1ers syndicats au Réseau) pour les féliciter de leur absence ! 

 
Rien n’est inéluctable !! 

Ce serait encore mieux TOUS ENSEMBLE !! 


