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Communiqué :   
LE JEUDI  3  MAI 2018 - 10h30 
NOUVEAU  RASSEMBLEMENT 

Des Facteurs d’Ille et Vilaine devant la direction (Rue du Pré Botté à Rennes) 
 

La direction de La Poste continue de mépriser le mouvement qui entrera dans son 115ème 
jour de grève le 3 mai prochain. Il n’y a aucune rencontre avec la direction puisque la direction 
prend tous les prétextes possibles pour ne pas recevoir une délégation syndicale, notamment celle 
du syndicat SUD (le nombre n’est jamais bon, la qualité des représentants ne leur plait pas, etc..)   

 
Depuis le 9 janvier 2018, il est maintenant clairement établi que la direction de La Poste (M. 

Painvin, Mme Le Bellego, Mme Menant) n’avait aucune intention d’entamer des négociations. 
C’est donc la réalité du « dialogue social » à La Poste. 

 
Le syndicat SUD rappelle que la direction de La Poste fait toujours obstacle à 

l’expertise ordonné par le jugement du TGI de Rennes il y a plus d’un mois et demi.     
 
La direction de La Poste n’a donc aucune intention de mettre fin au conflit.  
D’ailleurs en maintenant cette posture, la direction indique le mépris qu’elle porte aux 

« clients » puisque contrairement à ce que la direction raconte, le courrier s’entasse à Crimée, à 
Rennes Legast, à Rennes Colombier, Guichen, etc... Il est d’ailleurs surprenant de constater que si 
certains facteurs galèrent sur leur tournée, d’autres et particulièrement des cadres ont tellement peu 
de travail qu’ils peuvent faire à 3 ou 4 (et en voiture) la tournée d’un gréviste à partir du centre anti-
grève basé à Noyal sur Vilaine!   

 
Il n’est évidemment pas question que les facteurs grévistes rentrent au travail sans 

négociation sérieuse sans avancées significatives au bout de 115 jours de grève. 
 
En conséquence, le conflit va à nouveau connaître des temps forts et s’étendre.  
Notamment le 3 mai prochain et le 14 mai prochain. 
Le syndicat SUD- PTT Ille et Vilaine et les postiers grévistes organisent un nouveau 

rassemblement le jeudi 3 mai à 10 h30 devant la direction de La Poste.  
 
Le conflit actuel aura au moins eu une conséquence importante, celle de bloquer et retarder 

considérablement la mise en œuvre des modifications d’organisation du travail non seulement dans 
les bureaux touchés par la grève mais aussi dans les autres bureaux du département d’Ille et Vilaine. 

 
Le syndicat SUD rappelle que les revendications portent sur :   

- Le refus de l’organisation en méridienne (la fin de service n’est pas 15h15 mais au-delà de 
16h) 

- Le maintien des emplois et de toutes les tournées de facteurs ainsi que la réduction de la 
précarité (10 tournées sur 21 à Rennes Legast sont faites par des CDD)   

- Le refus des tournées « sacoches » qui mettent les facteurs hors des bureaux toute la journée. 
- le refus de la précarisation et le comblement des emplois. 

Rennes le 30 avril 2018 
le secrétaire départemental adjoint 

Serge Bourgin 


