Le 16 avril 2020

Communiqué de presse :

Déconfinement : La Poste persiste et signe !
Alors que le Président de la République a annoncé un déconfinement progressif à compter du 11
mai, le Président de La Poste, Philippe Wahl, annonce à grand renfort de médias que La Poste va
déconfiner avant cette date et passer à 4 jours de distribution du courrier dans les plus brefs délais,
et très rapidement à 5 jours de distribution par semaine.
L'UNSA Postes s'oppose à la mise en place d’un 4éme jour de distribution car La Poste refuse
toujours de se saisir de la question des activités essentielles à la nation qui servirait de base pour
structurer l'activité des facteurs.
Le juge des référés de Paris le lui a pourtant demandé.
Une définition a été donnée par le juge des référés de Nanterre dans l’assignation concernant
Amazon, précisant qu'il s'agit des produits médicaux, sanitaires et alimentaires. L'UNSA Postes
avait proposé cette définition à La Poste dés le 16 mars. Elle a été rejetée par le Président Wahl.
La Poste reste enfermée dans sa logique financière en instrumentalisant le service public au
détriment de la santé des postiers et refuse de fournir les informations sur la situation sanitaire dans
l'entreprise. La Poste prend des décisions sans donner aucune vision sur l'état de santé des postiers
particulièrement exposés. Il a été décidé d'ouvrir plus de 5000 bureaux de Poste d'ici la fin du mois
alors que le PDG annonce mercredi 15 avril que l'on ferme 50 bureaux de poste par jour pour des
cas avérés ou de suspicion de coronavirus. Nous ne pouvons accepter les risques de contamination
supplémentaire de nos collègues ou de la population.
Le gouvernement doit présenter un plan de déconfinement sous quinzaine, quand, La Poste, elle,
déroule déjà le sien.
> Les agents qui travaillent depuis le début de la crise méritent plus de considération, ils font de
leur mieux en faisant face à des conditions de travail dégradées et en surmontant leurs craintes et
leurs appréhensions.
La Poste quant à elle n'a qu'une obsession réorganiser pour faire du business alors que c'est la
santé des postiers qui est en jeu.
L’UNSA-Postes refuse que les postiers mettent en danger leur vie pour livrer des produits qui sont
loin d’être essentiels à la vie de la nation.
Des CHSCT doivent se tenir très prochainement dans les entités territoriales de La Poste, les
militants de l’UNSA-Postes participant à ces instances feront passer le message suivant :
Oui à la sécurité et à la santé des postiers, non au déconfinement postalo-postal.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien à vous.
Samuel Berthelot
Secrétaire Général de l’UNSA-Postes
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