
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

LA POSTE -RÉSEAU

Montreuil, le 26 Mars 2020

La  CGT  FAPT  est  inquiète  sur  la  situation
sanitaire à la Poste. En effet, du  point de vue
de  l’hygiène  et  des  conditions  de  travail,
aujourd'hui,  de  nombreux  bureaux  de  poste
n’offrent  pas  les  garanties  d’une  protection
optimale du personnel, mais aussi des usagers.
Le risque zéro n'existant pas, cela signifie que
le  personnel  qui  monte  au  front  est  trop
souvent mis en danger par La Poste.

Le groupe La Poste et notamment sa maison
mère,  font  partie  des  entreprises  d'utilité
publique nécessitant le  maintien de certaines
activités essentielles à la nation, les dirigeants
nous  le  rappellent  sans  cesse  dans  leurs
communications les plus récentes. Cette notion
de service public vital à la nation vient comme
par  magie  de  réapparaître  dans  les  esprits,
mais c'est  un sujet  que nous ne manquerons
pas de leur rappeler après cette crise sanitaire
sans précédents. La santé et la sécurité des
agents incombent à La Poste et doivent être
garanties mais ne doivent pas se faire dans
n'importe quelles conditions.

La CGT FAPT reste très attachée à la continuité
du service public postal, bancaire et de la com-
munication, mais pour la CGT ce n'est pas tout
juste tombé de l'arbre.

La Poste doit tout mettre en œuvre pour réelle-
ment protéger le personnel. Il existe à La Poste
un PCA (plan de continuité d'activité) dont le
niveau noir comprend notamment la seule ou-
verture  de  1000  bureaux  prioritaires,  avec
comme seules opérations les retraits d'argent,
le paiement des prestations sociales et factures
efficash et  le  paiement  des  mandats western

union. Un niveau noir a été activé puis immé-
diatement  assoupli  unilatéralement  par  La
Poste avec l'ouverture de 800 bureaux supplé-
mentaires et la possibilité de continuer à faire
toutes  les  opérations  accessibles  habituelle-
ment en bureau comme si de rien n'était. Il faut
bien continuer à générer du chiffre d'affaire, ce
qui a d'ailleurs été dit dans certains CHSCT.

De plus, La Poste ne doit pas laisser croire au
personnel  que  certains  équipements  de
protection seraient  inutiles.  Si  un masque ne
protège  pas  du  virus,  comme  le  prétend  La
Poste contrairement à des médecins du travail,
celui-ci permet aux agents  très exposés de ne
pas le transmettre et  de se prémunir.  La CGT
sait que ce discours est justifié uniquement par
l'insuffisance de moyens. Certains médecins du
travail le confirment encore aujourd'hui. 

La  CGT  ne  manquera  pas,  au  sortir  de  cette
crise,  de  rappeler  à  La  Poste  ses  discours
justifiant  une  protection  insuffisante  du
personnel.

 La Poste ne doit pas transformer les 
bureaux en nid à covid-19, d'autant que 
les automates ne sont pas nettoyés.

 La Poste doit tenir compte du fait que la 
maladie provoque aussi de très fortes in-
quiétudes, imposant parfois à des pos-
tiers de se mettre en retrait pour garantir 
leur santé mentale. Des mises en retrait 
spontanées pour ce motif sont inévitables
tant la peur a pris de l’ampleur. En aucun 
cas, elles ne peuvent être considérées 
comme des manquements professionnels 
et la CGT y veillera.

AUJOURD'HUI, LA POSTE EST-ELLE EN CAPACITÉ D'ASSURER

LA PROTECTION, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

 DE SES AGENTS ET DES USAGERS ?



Le droit de retrait existe: et souvent là où les
postières et les postiers ont décidé de le faire
valoir, parce que les mesures barrière n’étaient
pas  au  rendez-vous,  La  Poste  le  remet  en
cause.  Encore  une  fois  au  nom  du  service
public,  elle  exerce des pressions,  menace les
agents,  leur  ordonne  de  reprendre  le  travail
sous  peine  de  sanctions,  de  retenues  sur
salaire, ce qui est totalement illégal ! 

Il  serait  grand  temps  de  relire  le  règlement
intérieur de La Poste et plus particulièrement
l'article  51:  "  Tout  agent  qui  a  un  motif
raisonnable  de  penser  qu'une
situation présente un danger grave
et  imminent  pour  sa  vie  ou  sa
santé ou celles d'autrui, doit avertir
immédiatement  son  supérieur
hiérarchique  direct  ou  tout  autre
responsable  dans  le  service  et
dispose du droit de se retirer de sa
situation de travail ”.
Personne  n'a  le  pouvoir  de
remettre  en  cause  un  droit  de
retrait, seuls les tribunaux l'ont.
Aucune  retenue  de  salaire  ne
peut être effectuée et La Poste ne doit pas
jouer  avec  la  vie  des  Postiers.  Ce  serait
proprement scandaleux et inacceptable !

La  Poste  doit  s'assurer  via  la  médecine  du
travail  que  les  agents  fragiles  (pathologies
listées) soient en dispense d’activité.  La Poste
ne doit pas inciter à des prises de risques et à
des comportements faussement héroïques. 

Pour  la  CGT,  La  Poste  doit  s’en  tenir  aux
strictes  opérations  vitales  comme celle  de
retrait d’argent. 

La  Poste  doit  faire  tourner  les  distributeurs
automatiques de billets autant que possible en
maintenant  la  sécurité  du  personnel  qui  en
assure la maintenance.

La  Poste  ne  doit  pas  créer  d’appel  d’air  en
acceptant  pour  des  raisons  bassement
commerciales des opérations ne revêtant pas
de  caractère  d’urgence  et  en  contradiction
avec les appels au confinement. Il s'agit d'ar-
rêter  de  cautionner  l'envoi  de  marchandises
autres que de première nécessité !

La  Poste  doit  soutenir  également  l’encadre-
ment  soumis  à  de  nombreuses  injonctions
contradictoires,  et  ne  pas  le  pousser  à
commettre des erreurs qui pourraient lui être
reprochées à l’issue. 

La  Poste  doit  mettre  en  place  une  véritable
politique de désinfection quotidienne des sites
ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. 

Pour les jours qui viennent, afin d'être en capa-
cité  de recevoir  le  flux  des plus démunis  de
nos usagers, lors de la période des prestations
sociales : 

La  Poste  doit  orienter  l’acti-
vité du Réseau UNIQUEMENT
pour la préparation de cette
prochaine échéance de pres-
tations  sociales  afin  de
garantir  le  minimum  aux
populations  les plus fragiles. 

Dans  ce  contexte,  un  véritable
dispositif  de  protection  du
personnel doit être mis en place
immédiatement  avec  une
dotation  massive  de  masque,

gants  et  gel  hydro-alcoolique.  La  Poste  doit
également  mettre  un  dispositif,  si  nécessaire
avec les forces de police, de gendarmerie afin
de protéger, sécuriser le personnel et réguler le
flux  intense  prévisible  lors  de  cette  période,
sans  quoi,  nous  risquons  d'assister  à  des
émeutes.

Les  postiers  sont  en  souffrance,  depuis  des
années,  pour  cause  de  réorganisations  de
travail  incessantes  ,  la  crise  sanitaire  ne  fait
qu'aggraver  leurs  angoisses.  Les  Postiers  ne
sont pas en dehors de la vie normale,  ils  ne
sont  pas  intouchables  par  la  maladie,  la
contamination. 

Il est plus que jamais
 du devoir de La Poste

 de réagir immédiatement
 en assurant la santé

et la sécurité de ses salariés.

Arrêter de
cautionner
l'envoi de

marchandises
autres que 

de première 
nécessité.


