
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

LA POSTE

…./....

Montreuil le 10 Avril 2020

On voit applaudir à juste titre tous les
soirs  le  corps  médical,  les  caissières,  les
routiers, les éboueurs, les livreurs... pas les
Postiers...

La  CGT  FAPT  constate  au  contraire
depuis  plusieurs  jours  une  charge  contre
eux  dans  les  médias,  qu'ils  soient
audiovisuels,  radiophoniques  ou  dans  la
presse écrite, mais également de la part de
personnalités politiques.

À  l'image  des  commentaires  de
Damien  Abad,  président  du  groupe  LR  à
l'Assemblée  Nationale,  qui  le  5  avril  sur
France Info déclarait que « si un livreur de
pizza  pouvait  livrer  une  pizza,  un  facteur
était bien capable de mettre des lettres dans
une boîte... »

Cette réflexion reflète bien le  mépris
et  révèle toute la méconnaissance de nos
dirigeants sur le travail des Postiers dans ce
pays.

C'est également une insulte faite aux
postiers qui depuis le début de cette crise
sanitaire  historique  ont  à  cœur  d'assurer
leurs  missions  de  service  public  et  font
preuve  d'un  grand  professionnalisme  en
étant  en  1ère  ligne  pour  effectuer  leur
travail au mieux !

os  dirigeants  et  les  médias
s'offusquent-ils  avec  la  même

force en ce qui concerne les fermetures de
N

bureaux  de  Poste  de  plein  exercice,  les
réductions  d’horaires  et  les  suppressions
massives d’emplois qui s'opèrent depuis de
nombreuses années sur notre territoire ?

os  dirigeants  et  les  médias
s'offusquent-ils  avec  la  même

force  quand  les  populations  souvent  les
plus fragiles, victimes de ces fermetures de
bureaux  de  Poste,  se  voient  dans
l'obligation  de  faire  des  dizaines  de
kilomètres pour accéder à un service postal
complet ?

N

os  dirigeants  et  les  médias
s'offusquent-ils  avec  la  même

force  quand  La  Poste,  par  soucis
budgétaires,  n'embauche  pas  de
remplaçant  pour  les  guichetiers  pendant
leurs  congés  annuels,  faisant  le  choix  de
mettre en place des mesures estivales qui
privent des milliers d'usagers tous les étés,
à la campagne comme à la ville, du service
public postal ?

N

os  dirigeants  et  les  médias
s'offusquent-ils  avec  la  même

force lorsque la CGT FAPT les alerte sur la
dégradation  incessante  des  conditions  de
travail  des  postiers  au  fil  des
réorganisations  qui  s’enchaînent  et
provoquent souffrances et suicides ?

N

Il circule comme une amnésie sélective
parmi nos dirigeants et les médias...

LA MALTRAITANCE DES POSTIERS 

ÇA SUFFIT !



 

 

On voit ici ou là s'offusquer que tous les bureaux
de Poste  ne  soient  pas  ouverts,  que les  facteurs  ne
distribuent  pas  le  courrier  6  jours  sur  7...comme  si
porter sur ses vêtements une flèche bleue sur un fond
rond jaune immunisait du Covid19...

Non, porter une flèche bleue sur fond rond jaune
n'immunise pas de cette saleté de Covid 19 !

Des collègues en sont atteints, certains sous des
formes  bénignes,  d'autres  plus  sévèrement,  d'autres
malheureusement en sont décédés.

Alors, il est difficile pour les Postiers d'encaisser
cette maltraitance médiatique et politique.

Ils la prennent en pleine figure comme une gifle
quand ils ouvrent leur journal ou qu'ils allument leur
poste de télévision après leur journée de boulot.

Si les bureaux ne sont pas tous ouverts et que le
facteur  ne  passe  pas  tous  les  jours  ces  dernières
semaines, c'est peut-être qu'il est dans l'obligation lui
aussi  de garder ses enfants non scolarisés,  peut être
que lui aussi fait partie des personnes à risque,

Peut-  être  que  lui  aussi,  vient  de  perdre  un
proche,

Peut-être que lui aussi, il est malade,

Peut-être  que  lui  aussi,  il  veut  travailler  afin
d'assurer  sa  mission de  service  public  mais  avec  un
minimum de matériel de protection, pour se protéger
lui,  mais aussi pour ne pas contaminer ses collègues
ou les usagers qu'il croise...

Missions  de  service  public  assurées  par  des
salariés de droit privé, car oui plus de la moitié des
postiers NE SONT PAS FONCTIONNAIRES...

Les postiers prennent également en pleine figure
les  mensonges  de  leur  employeur  La  Poste  relayés
dans les médias :

> NON  le  personnel  n'a  pas  bénéficié  dès  le
départ de matériels de protection.

La 1ère semaine pour le personnel d'exécution les
tâches se sont effectuées sans aucun  masque, aucun
gel, aucune lingette, aucun plexis, aucun vigile...

Ces matériels ont été mis  en place aux forceps
grâce  aux  interventions  et  aux  actions  des  militants
CGT sur le terrain et au travers des Instances.

> NON  Monsieur Wahl, le chiffre de 24 millions
de  masques  en  stock  n'était  pas  connu  dès  le  25
janvier au travers d'une Commission Nationale Santé
Sécurité  au  Travail  comme  vous  le  déclarez  lors  de
votre audition au sénat ou sur les réseaux sociaux, et
cela  pour  une simple  et  bonne raison,  le  25 janvier
2020 était un samedi... et les CNSST ne se tiennent
jamais les samedis...

24  millions  de  masques mesquinement
planqués pendant des dizaines de jours alors que les
Postiers  sont  allés  au boulot  la  peur  au ventre  sans
aucune protection !

Quel mépris, quelle irresponsabilité,
 quel risque pris pour la sécurité des Postiers, 

mais aussi des usagers !

Se  cacher  derrière  les  recommandations  de
protection  au  rabais  de  l’État,  édictées  les  premiers
jours  de la  crise ne dédouanera pas La  Poste de sa
responsabilité à l'heure où  il faudra qu'elle rende des
comptes à ses agents.

De  manière  plus  globale  l'État,  les  médias,  La
Poste elle-même, se souviennent tout à coup que nous
Postiers, nous avons des missions de service public...

Il est bien dommage qu'il faille une pandémie
pour  que  tout  ce  petit  monde  ait  recouvré  la
mémoire...

La  conserveront-ils  lorsque  La  Poste,  une  fois
cette monstrueuse crise sanitaire terminée et malgré le
milliard  de  CICE  dont  elle  a  bénéficié  ces  dernières
années,  voudra  reprendre  de  plus  belle  sa  stratégie
consistant  à  fermer  définitivement  des  centaines  de
bureaux,  ou  prendre  des  mesures  estivales  qui
priveraient  des  milliers  d'usagers  pendant  plusieurs
semaines de ces mêmes services publics, ou supprimer
des milliers d'emplois ?

La CGT FAPT aux côtés des Postiers,
aux côtés des usagers, aux côtés des élus

de proximité, a été, est, et sera toujours
présente pour défendre l’intérêt

des salariés, les missions de service
public, les valeurs d’égalité

et de solidarité
qu’elle n’a jamais abandonnées.


