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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
« 90% des quartiers du centre ville de Nantes n’ont toujours pas vu une enveloppe 
contenant les professions de foi des candidats aux Elections Départementales du 22 
mars 2015. 
 
Les différents revirements de la direction de La Poste pour ne pas payer les facteurs ce 
travail supplémentaire ont mis en colère les facteurs du centre ville (comme de 
plusieurs autres villes de Loire Atlantique), qui ont clairement dit depuis mercredi 
dernier qu’ils ne travailleraient pas en plus sans une compensation financière correcte, 
comme cela a toujours été le cas, dernièrement aux Elections Municipales et 
Européennes, et comme cela sera le cas aux Elections Départementales puis 
Régionales. 
 
D’autant que depuis la suppression d’une vingtaine d’emplois dans le centre ville en 
septembre 2014, de nombreux courriers sont d’ores et déjà pas distribués chaque jour : 
distribuer les plis électoraux implique évidemment l’embauche de postiers en renforts, 
ce que la direction se refuse à faire. 
 
Un des quartiers du centre ville a déjà fait les frais de cette politique ce lundi matin : 
les plis électoraux ont été distribués au détriment des autres courriers, qui arriveront 
donc en retard chez leurs destinataires.  
 
Les facteurs tiennent à dénoncer cette situation : La Poste est largement payée pour 
assurer correctement le traitement du courrier. 
Elle doit donc payer correctement les facteurs pour le travail supplémentaire, et 
embaucher les salariés en renforts nécessaires, afin que tous les courriers soient 
distribués correctement : c’est cela que devrait faire un service public digne de ce 
nom. » 
 
 

Pour la section syndicale CGT 
Stéphane PELLEGRINI 
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