
RENNES ET LE 35 
Le mardi 23 janvier devait être le jour de la 
mise en œuvre du projet de réorganisation de 
Rennes Crimée qui comporte la suppression 
de 4 tournées de facteurs et la modification 
des régimes de travail et des horaires pour la 
totalité des autres tournées. 

De fait à cause de la grève, cette réorganisa-
tion n’a pas eu lieu. 

Ce mouvement de grève s’est fait en réaction 
aux réorganisations que la direction de La 
Poste veut imposer et qui consistent en : 

- La modification des régimes de travail, notamment le fait de vouloir faire effectuer aux facteurs 2 tour-
nées dans la journée, une le matin et une autre l’après midi finissant au-delà de 16h. 

- La modification de l’organisation de travail du facteur par ce qu’il est convenu d’appeler des « tournées-
sacoches ». Le facteur ne se rend plus au bureau de poste pour préparer sa tournée mais attend sur un 
parking la livraison de sa sacoche pré-triée… Cette organisation a pour but d’allonger considérablement le 
temps de distribution. 

- La suppression de 15% du nombre de tournées et donc des positions de travail du facteur résultant de 
ces modifications de régime et d’organisation du travail. 

Depuis, la direction campe sur ses positions, c’est-à-dire qu’el-
le veut imposer sa réorganisation, les modifications des horai-
res et les modifications du métier de facteur.  

D’autres bureaux Rennais et de tout le département aussi 
touchés par ce type d’organisation issue de l’accord courrier 
(…) les ont rejoint dans la lutte et ont gonflés les rangs des 
grévistes. 

Au 30 Mars, il n’y avait toujours aucun signe  

indiquant une sortie imminente du conflit  

qui dure depuis trop longtemps. 
 

LES GREVES S’ETENDENT  

RENNES DEPUIS LE 9 JANVIER  

BORDEAUX DEPUIS LE 12 MARS  

DANS LE 92 DEPUIS LE 26 MARS ! 
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POSTIERS EN LUTTE ! 



Nos collègues ont besoin de nous pour un soutien financier.  

Vous pouvez envoyer vos dons qui seront redistribués à tous les grévistes à:  

SUDPTT 35, 16 rue des Frères Moines BP 90267 35202 RENNES CEDEX 2 ou en ligne 
www.lepotcommun.fr/pot/arfm3vfn    

SUDPTT 33 BP 718 33006 BORDEAUX CEDEX  

BORDEAUX ET LE 33 
Le 12 Mars, les facteurs de la Gironde étaient appelés à 
la grève pour les mêmes raisons que les collègues de 
Bretagne. Ils se sont mobilisés massivement dès le dé-
but, avec dans un premier temps un gros contingent de 
postiers des bureaux Bordelais qui ont été vite rejoints 
par d’autres collègues girondins. 

Le 30 Mars 19 bureaux étaient toujours dans la lutte .  

La direction a proposé le 29 Mars que les facteurs qui 
ne voulaient pas de la sacoche seraient mutés ailleurs 
dans le cadre des règles de mobilité en vigueur ! 

Si ce n’est pas de la provocation, ça y ressemble ! 

SUDPTT a déposé un préavis illimité depuis le 3 Avril. 
Nous vous appelons à vous en saisir et tenir des AG 

partout pour gonfler les rangs des grévistes. 

Nous serons tous touchés par ce type d’organisation 
qui casse notre métier et nos emplois.  

DANS LE 92  

Les postiers du 92 en   
grève depuis lundi 26 
mars en soutien à Gaël 
Quirante, ont étendu leur mobilisation : le taux de 
grève reste majoritaire et augmente même dans 
certains centres. 

Les grévistes ont adopté en Assemblée Gé-
nérale un appel commun avec les grévistes 
du 33 et du 35. Ces 3 départements appel-
lent les postiers de tout le pays à se saisir 
de la date du 3 avril pour une mobilisation 
nationale. Après leur AG, ils se sont rendus au 

Siège de La Poste pour accompagner une déléga-
tion de SUD-PTT qui devait être reçue par le DRH 
du Groupe La Poste concernant la question de la 
répression anti-syndicale. La Poste a scandaleuse-
ment refusé la présence de Gaël Quirante dans 
cette délégation et a accueilli les postiers avec des 

grilles fermées et des policiers postés devant l’en-
trée. Au moment où une porte d’accès au bâtiment 
s’est ouverte, les forces de police ont perdu leur 
sang-froid et ont aspergé les postiers présents de 
gaz lacrymogène : tout un symbole de l’absence de 
volonté de dialogue de la part de La Poste. 
La direction du 92 n’est pas en reste. À la demande 
envoyée mardi par les grévistes d’être reçus en au-
dience de négociation, elle a répondu en proposant 
un RDV... mardi 3 avril prochain, 1 er jour du pré-
avis de SUDPTT ! La détermination des grévistes 
n’est pas entamée par cette nouvelle preuve du 
refus de tout compromis de la part de La Poste : ils 
ont reconduit la grève et continuent leur mobilisa-
tion. 




