
Pouzauges,
Lundi  20,  premier  jour  de  grève,  les  facteurs  en  colère  refusent  la  pause 
méridienne. Cette organisation ne respecte pas la santé du personnel, facteurs et 
volants de remplacement, elle n’est le fruit que d’une stratégie dissimulée !

 nos dirigeants dans leur bureau au sec, ne risquent pas de s’enrhumer. Les 
facteurs n’ont pas cette chance, ils peuvent rester 45mn mouillés devant leur  
gamelle.

 les volants de remplacement pourront travailler sur 3 organisations différentes 
en 3 jours, sans pause méridienne, avec pause méridienne et avec coupure 
de 3h.

Et tout cela dans l’objectif d’améliorer la santé au travail !

Mardi 21, les facteurs continuent leur mouvement après un vote unanime, le 
directeur reste arque bouté à la pause méridienne, les arguments des facteurs ne 
sont pas entendus. La population et les élus locaux les soutiennent.
Cette pause qui bouscule leur conception du service rendu au public, ils n’en 
veulent pas !

Les dirigeants de la Poste organisent la casse de l’entreprise :

Les horaires des boîtes postales sont reculées de 30mn, les clients ne reconduiront 
pas leur contrat en 2015. La perte du chiffre d’affaire sera importante pour ce centre, 
mais dans ce cas la Poste ne trouve pas cela grave !

Les entreprises seront livrées plus tard, elles attendent la concurrence pour un vrai  
service au Public, là aussi ce n’est pas grave !

Les usagers auront leur courrier et la presse en milieu d’après midi, toujours pas 
grave !

La Poste oublie sans doute que tous ces usagers sont avant tout nos clients, 
ils font notre chiffre d’affaire et la vie de notre entreprise !

Les facteurs  de  Pouzauges attendent  votre  soutien,  en  luttant  aujourd’hui, 
c’est  vos organisations de demain qu’ils défendent.

La Roche sur Yon, le 21 octobre 2014
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