CORONAVIRUS :

STOP !!!
Alors que les interventions de Macron et Philippe se multiplient pour alerter sur la pandémie du
Coronavirus, sa dangerosité, sa mortalité allant jusqu’à restreindre les déplacements ou interdire les
rassemblements, même familiaux, ils ont tout de même réussis à isoler le seul endroit où nous sommes en
sécurité : le boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enfin, pour la famille, ça dépend…………………..la grande famille postale tant vantée par nos dirigeants
depuis des années n’est pas concernée par ces interdictions !!!! Mieux, nous sommes désormais considérés
comme vitaux durant cette période. Nos dirigeants n’ont plus que 3 mots à la bouche : LE SERVICE
PUBLIC !!!!!!
Les mêmes 3 mots qui leur hérissent le poil depuis des années………………….

Mais aujourd’hui, le seul vrai service à rendre au public,
c’est arrêter la propagation du virus !!!!
Et ce ne sont pas les mesures prises par la Poste qui sont de nature à nous rassurer, que ce soit au
guichet, la distribution, les centres de tri ou autres services……….. D’autant que, déjà très insuffisantes,
elles donnent lieu à de beaux comptes rendus des directions mais ne sont même pas appliquées dans notre
vraie vie ……….vous savez celle ou notre métier nous amène à côtoyer des dizaines de personnes, à
manipuler des objets dont personne ne connait l’éventuelle contamination (courrier, paquets, stylos,
argent…………..)
Face aux décisions d’un gouvernement irresponsable dont le seul crédo reste le sauvetage de l’économie
et ses amis milliardaires, face à une direction de la Poste qui localement préfère brandir la menace de la
sanction disciplinaire alors que rien n’est fait pour nous protéger et protéger la population que nous
servons, prenons Macron, Wahl et leur clique au mot :
Nous postières et postiers sommes responsables
et ne participerons pas à la propagation de ce virus
tant que des mesures réellement efficaces et sures
pour nous-mêmes et la population que nous servons
ne seront pas prises !!!!!!!!!!!!!!!!
Pour SUDPTT77, il n’est pas tolérable que nous mettions nos vies, celles de nos proches, celles de nos
usagers et concitoyens en danger …………Malgré les menaces de nos dirigeants, nous soutiendrons toutes
celles et ceux qui exerceront leur droit de retrait et ce n’est pas à La Poste de décider s’il est légal ou pas,
ce rôle revient à l’inspection du travail ou aux juges !!!!!!!!!!!!!!!

Nos vies, celles de nos proches,
celles de nos usagers,
valent plus que leurs profits !!!!!!!!!!!!!!!

