Montreuil, le 10 Avril 2020

LA POSTE – DISTRI

ENSEMBLE,
COMBATIFS, RESPONSABLES ET SOLIDAIRES !
Comme d'autres professions, notre travail nous expose particulièrement aux pandémies : contacts massifs
avec le public, lieux de travail confinés (PPDC, PIC, PFC..), manipulations incessantes. L'absence de matériel
de protection a donc logiquement conduit à une très forte contamination des postiers. Plusieurs centaines
d’agents sont atteints à ce jour mais nous n’avons pas de chiffres précis puisque la direction de La Poste
refuse toute communication aux organisations syndicales à ce sujet. Cette omerta patronale est
particulièrement irresponsable et ne permet pas de prendre les mesures de précaution nécessaires.

DEPUIS DES SEMAINES, LA CGT ALERTE LES DIRECTIONS À TOUS LES NIVEAUX
La CGT a dès le début exigé de prioriser les flux, d’organiser le travail en brigades et surtout exigé que soient fournis masques, gels et gants au personnel. Partout où cela
n’a pas été le cas, nos militants ont appelé les postières et
les postiers à faire valoir leur droit de retrait pour se protéger, protéger la population et faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas saturés. La Poste, au contraire, n’a pris

aucune mesures dans les premiers jours de la crise. Elle
porte par conséquent l’entière responsabilité de ne pas
avoir su honorer ses missions de service public et elle
porte l’entière responsabilité d’avoir exposé de nombreux
agents et usagers au virus faute de mesures claires et de
matériel de protection.

24 MILLIONS DE MASQUES DISSIMULÉS PAR LA DIRECTION !!!

Depuis tous les spécialistes s’accordent
pour dire que le masque protège et évite
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Quant aux masques la direction répondait : « ça ne sert à rien, ce n’est pas
conseillé ».

?

Dès le 3 mars 2020, la CGT exigeait que
les facteurs soient dotés de gel hydroalcoolique, de gants et de masques le plus
tôt possible. Réponse cinglante de la direction : « Nous avons du gel mais ne le
donnerons pas car si on passe en phase 3
nous n’en aurons plus. »

la propagation du virus. Combien de cas
auraient pu ainsi être évités ?
Mais le scandale ne s’arrête pas là... La
CGT a appris que La Poste aurait caché à
ses agents et aux médias qu’elle possédait un stock... de 24 millions de
masques ! 24 millions de masques cela
aurait pu fournir 3 masques par jour
pour chaque postier de France pendant
40 jours ! Dans certains endroits, on les
attend encore…
Quel mépris du personnel !

LA DIRECTION DE LA POSTE PRIVATISÉE : INCAPABLE DE PROTÉGER
LES POSTIERS, INCAPABLE D’ASSURER LES MISSIONS DE SERVICE
PUBLIC
Le lundi 17 mars, le président Macron annonçait le début du confinement. A la Poste, il aura fallut attendre le 28 mars dans certains
territoires, plus de 10 jours après
l’annonce du confinement, pour
que la consigne soit donnée de
renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels. Une honte !!!

n’a jamais été une demande du personnel ou de la CGT, elle n’a été
prise que par l’entreprise.

Dans la foulée, La Poste a également pris la décision de ne distribuer le courrier plus que 3 ou 4
jours par semaine. Cette adaptation

Mais pourquoi 3 jours d’affilés plutôt qu’un jour sur deux me direzvous ? Encore une fois, La Poste a
pensé profits et non sécurité.
Payer des transporteurs pour des
camions à moitié vides, payer des
charges de fonctionnement de locaux et de personnel alors que le
trafic est très aléatoire coûte cher.
Autant concentrer l’activité quitte à
exposer encore plus les agents au
virus

Poste n’est tout simplement plus
en capacité d’assurer le service
public postal.
Depuis le début de la crise, la CGT
exige qu’on organise le travail par
brigades avec un jour sur deux ou
sur trois travaillé et des prises de
service décalées pour que les
agents se croisent le moins possible
et ainsi freiner l’épidémie. De

la presse et les colis essentiels
soient distribués.
Au lieu de cela, La Poste fait pression sur les personnels pour distribuer des paires de chaussures, des
jeux vidéo et tous les produits des
grandes plateformes du E-commerce qui pour la plupart ne payent
même pas d’impôts en France.
Une honte !!!

LA CGT,

FORCE DE PROPOSITIONS,
EXIGE :
>> Le renforcement et le
respect des mesures de
protection : la santé avant tout
>> Une organisation adaptée
pendant la crise sanitaire et le
traitement des flux vitaux et de
service public

>> La reconnaissance
immédiate du travail des
postières et des postiers par une
LE PATRONAT ET LE GOUVERNEMENT TOTALEMENT DISCRÉDITÉS
Ayant réduit drastiquement ses efmême, la CGT a exigé depuis le dé- augmentation générale des
but que seules les correspondances, salaires
fectifs depuis quelques années, La

LES POSTIÈRES ET LES POSTIERS EXEMPLAIRES POUR FAIRE FACE À
CETTE CRISE
Ceux qui n’étaient rien hier sont devenus tout. Pour la CGT, les travailleurs des secteurs essentiels à
la NATION ont toujours été TOUT.
Comme les personnels hospitaliers,
comme les éboueurs, comme les
électriciens et gaziers, comme les
caissières, comme les agents du
nettoiement, comme les agriculteurs, comme les chauffeurs routiers, comme les cheminots, les postières et les postiers sont indispensables au pays.
La CGT exige depuis de nombreuses

années que ces professions soient
reconnues à leur juste valeur. Cela
passe par des augmentations immédiates de salaire, le 13ème mois et
un véritable statut.
La CGT salue l’engagement des
postières et des postiers qui dans
des conditions difficiles, avec trop
souvent des directions incompétentes et méprisantes ont assumer seuls la continuité du service
public postal contrairement à une
direction totalement dépassée.

>> Le respect des règles en
vigueur avant la crise sanitaire
(congés, ASA, RTT, droit
syndical)
>> L'étiquetage des colis
« première nécessité ». Il est
urgent que La Poste et l’État
pèsent sur les e-commerçants
afin d’interdire le trafic non vital
dans la période.
>> La CDIsation sous statut
« maison mère » des salariés de
la sous-traitance, des
intérimaires, des CDD, pour
qu’ils bénéficient des mêmes
dispositifs en matière de droits
et garanties et ne soient pas les
premières cibles des
ordonnances liées à l’Urgence
sanitaire, notamment sur
l’augmentation de la durée du
travail et/ou le chômage partiel.

LA NÉCESSITÉ D'UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC POSTAL
Alors que depuis 20 ans la Poste externalise les
activités rentables, supprime des dizaines de milliers
d’emplois à la distribution, sous-traite le colis à tout
va, ferme les bureaux de poste, la CGT, elle, a toujours
défendu le Service Public Postal.
Cette crise fait tomber les masques : les chantres de
la libéralisation et de la privatisation qui nous

traitaient de ringards, apparaissent aujourd’hui pour
ce qu’ils sont vraiment : les fossoyeurs du bien
commun et des services publics au profit des intérêts
privés de quelques-uns.

CONFIER LES SERVICES PUBLICS, LES INTÉRÊTS ESSENTIELS
DE LA NATION AU PRIVÉ EST UNE HÉRÉSIE.
CETTE CRISE EN FAIT LA DÉMONSTRATION.

