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Lutte gagnante à Pornichet… 
   … Les seules batailles que l’on est sûr de 
 perdre, sont celles que l’on ne mène pas !» 

 
La journée de grève unitaire qui avait mobilisé 80% des collègues du terrain de Pontchâteau le 09 avril 
dernier, soutenus par les usagers des différentes communes concernées, avait déjà permis le report de leur 
réorganisation. 

« Partant du principe qu’une régression sociale ne se négocie pas 

elle se combat ! » 

 
Les agents du terrain de Pornichet, lassés de ne plus être 
écoutés, écœurés par une réorganisation qui promettait de rompre à 

nouveau leur équilibre vie professionnelle-vie privée, se sont à leur tour mis 
en  lutte pendant 13 jours. 
Cette grève a balayé d’un revers de main l’idée selon laquelle tout est joué 
d’avance et qu’il faut accepter les coups bas de notre direction en baissant 
la tête, Les collègues du Secteur de Pornichet, qui comporte aussi les 
bureaux de poste Ste Marguerite, de St Nazaire Bouletterie, Immaculée, St 
Marc et Kerlédé ont gagné une bataille après 13 jours de grève. 
 

 Comme beaucoup d’entre nous ils ont certainement douté au fil des jours, mais ils ont 

continué devant le mépris de leur encadrant et de la Direction. 
 

Ils ont obtenu le report de la 

nouvelle réorganisation, qui leur 
avait été imposée sans la moindre 
concertation au 18 novembre et donc 
le maintien des horaires d’ouverture 
actuels. 

 

Kerlédé, ce bureau de quartier, voué 
à n’être ouvert que le matin pour 100 
clients jour reste pour le moment 

ouvert toute la journée, et les 

négociations sur ce sujet ont été 

longues, la direction ne souhaitant 

pas lâcher sur ce thème.  
La bataille pour que ce bureau et ses 
horaires en journée soit maintenus, 
doit être continuée bien au-delà, pour 
qu’il y ait un véritable service public 
de qualité accessible à toutes et à 
tous, de proximité et au plus près des 

besoins des usagers. 
 



 
 

Les agents avaient également d’autres 
revendications, sur lesquelles ils ont 
obtenu satisfaction :  
 

✓ Ils ont gagné un samedi libre sur trois travaillés au lieu d’un sur quatre.  

✓ Une collègue souhaitait disposer de son lundi de libre et a obtenu satisfaction 

✓ Les temps partiels à 80%, à qui l’on avait imposé de façon autoritaire (vive la conduite du 

changement !) de passer à 90% récupèrent leur TP initial. 

✓  La collègue, souhaitait un TP à 50% pour consacrer du temps à ses enfants et qui avait obtenu 

des horaires incompatibles avec sa vie privée dans cette nouvelle réorganisation a choisi de 

prendre un 80% avec ses mercredis libres et 1 samedi sur 3. 
 

Mais surtout, plus rien ne sera comme avant sur ce Secteur, ils ont réappris le sens de la 
solidarité et de la démocratie. Toutes les décisions ont été votées, partagées, et décidées 
ensemble. 
 

✓ Les agents grévistes ont participé au pique-nique de soutien aux Urgences de St Nazaire en lutte. 
✓ Les agents ont su s’entourer dans leur démarche de nombreux soutiens, au premier rang desquels 

un collectif d’usagers acteurs, et avec une pétition massivement signée (2500), les interventions des 
élus locaux (conseil municipal) et plus particulièrement du sénateur sous forme d’une lettre écrite 
au PDG de La Poste, ont également pesé dans la balance, enfin une intersyndicale CGT-SUD 
présente au soutien quotidien des agents pendant leur lutte 

 

Cette lutte gagnée doit nous servir d’exemple 

sur l’ensemble du territoire, rien n’est 

inéluctable, quand les salariés relèvent la tête, pour 
dire stop aux (d)ésorganisations, qui déstabilisent non 
seulement nos conditions de travail mais aussi notre 

vie privée, et sont destructrices d’emplois. 
 

Nous avons assisté à une grande 

victoire au Réseau et devons penser 

à mener d’autres combats par la 

grève s’il le faut ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


