Le 8 avril 2020.

Information à la Presse

La poste envoie sur le front les postiers, les salariés précaires
de Mediapost et des CDD embauchés à « l’arrache » !
La Poste annonce le déconfinement :
La Poste contrairement aux consignes du gouvernement est entrain d’annoncer à grands renforts
de communiqués de presse qu’elle va « déconfiner » son personnel en ouvrant d’ici fin avril
5000 bureaux et qu’elle a demandé à ses « partenaires » (Agences Postales Communales et relais
commerçants) d’en faire autant.
L’objectif pour La poste est d’avoir 10 000 points Poste ouvert début mai sur un réseau total de
17 000.
Pourquoi une telle précipitation ?
Parce que pendant « la guerre » les affaires continuent… Si La Poste est le seul prestataire avec
Chronopost (sa filiale) à distribuer les colis pendant la crise, elle espère tailler des croupières à
ses concurrents et récupérer des parts de marché.
Et la santé des agents ?
Elle s’en occupe, la preuve, tout le monde va être équipé de masques, masques qui étaient
inutiles et réservés aux agents contaminés au début de la crise mais qui deviennent subitement
indispensables…
Pour démontrer qu’elle est une entreprise responsable et solidaire La Poste a rendu gratuit son
service Veiller Sur Mes Parents, elle va même proposer de la valeur ajoutée à ce service en
essayant de placer des repas qui seront cuisinés par son partenaire « Saveur et Vie » : « business
is business ».
La position de l’UNSA-Postes :
La Fédération UNSA-Postes reste sur sa position initiale, à savoir au Courrier :
-Oui aux missions essentielles de service public : médicaments, produits sanitaires, nourriture.
-Non à la mise en danger de la vie des postiers pour une paire de basket, un jean ou un tee shirt.
Au Réseau :
Priorité au guichet pour les personnes devant toucher leurs prestations sociales et celles ne
possédant pas de carte bleue pour faire des retraits d’argent au distributeurs de billets.
Les colis : basket, jean ou tee shirt en instance dans les bureaux peuvent attendre.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien à vous
Samuel Berthelot
Secrétaire Général de l’UNSA-Postes
06 86 31 45 03

