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Depuis le début de la crise qui ébranle le monde, tout comme de nombreux autres métiers déclarés essentiels à 

la vie la nation par le gouvernement,  les postiers doivent continuer à exercer leur mission au plus près de la 

population. Hélas leurs dirigeants sont loin d’être à la hauteur dans la gestion de cette période….. 

 

Avant même le déclenchement du plan de confinement, nous n’avons eu de cesse de demander la fermeture de 

tous les sites afin de déterminer avec précision ce qui relève des missions de service public essentiels à la nation 

permettant de les assurer dans les meilleures conditions de sécurité des postiers et de leurs usagers. Nous 

n’avons cessé d’alerter les diverses directions que les mesures prises pour protéger les postiers, leurs familles 

mais aussi les usagers étaient largement insuffisantes. Et encore quand des mesures étaient prises……Une 

bouteille d’eau et du savon que le facteur emmène avec lui afin de se laver les mains sur sa tournée, respect des 

gestes barrières et ça suffira……….. Quid de la transmission du virus par les lettes, les caissettes, les billets, les 

conteneurs ??? 

 

Nous n’avons cessé de réclamer du gel hydro alcoolique, des gants, des masques……..A chaque fois la même 

réponse « le gel est commandé »….il aura fallu que plusieurs centres mettent en œuvre leur droit de retrait, ou 

menacent de le faire, pour qu’enfin il arrive. Idem pour les masques : « inutiles si vous n’êtes pas contaminé et 

de toute façon, il y a rupture de stock et ils sont réservés aux soignants » Mensonge !!!! le 27 mars le ministre 

de l’Intérieur remerciait le groupe La Poste de son don de 300 000 masques au bénéfice des forces de l’ordre… 

Protéger les flics plutôt que les postiers, nous saurons nous en souvenir. 

 

Mensonge également lorsque la Poste nous répond qu’il est difficile de tenir un état précis du nombre de 

collègues touchés par la maladie. Nous avons désormais LA PREUVE qu’une comptabilité précise des cas 

recensés, au moins pour les guichets, existe. Et quand on voit leur nombre qui démontre que les mesures prises 

jusqu’alors sont totalement insuffisantes, on comprend que La Poste  préfère ne pas communiquer. 

 

Face à la gestion calamiteuse de cette crise, certains commencent certainement à se dire qu’ils auront peut être 

des comptes à rendre à l’avenir et préfèrent se prémunir. Après Champs sur Marne la semaine dernière, c’est au 

tour de Provins de faire signer un petit papier à tous les agents dans lequel ils reconnaissent « connaître les 

mesures barrières mises en place, connaître les symptômes de la maladie et ne pas en avoir » En quoi ce 

document a-t-il la moindre efficacité contre la propagation du virus ? Sera-t-il utilisé comme preuve 

d’éventuelles mesures disciplinaires ? 

 

Dans les faits, c’est une mesure barrière qui ne vise qu’à protéger la seule direction de l’établissement et tenter 

de l’exonérer de ses obligations de sécurité envers ses employés à qui on fera désormais porter la responsabilité 

d’une éventuelle propagation du virus. C’est intolérable !!!! 

 

 Nous nous adressons immédiatement à la direction pour faire cesser ce scandale et que ces demandes 

d’attestations sur l’honneur se retrouvent là où elles doivent être : à la poubelle !!! Nous appelons bien 

évidemment l’ensemble des collègues à refuser de signer ce genre de torchon………. 

 

Irresponsables, menteurs, cyniques…C’est par des adjectifs beaucoup plus positifs que nous aurions souhaité 

qualifier l’attitude de nos dirigeants. Mais ce sont, hélas, ceux qui correspondent à la réalité. Et Radin ne devrait 

pas tarder à apparaître puisqu’à l’heure actuelle, la Poste se refuse à verser la prime de  1 000 euros pour celles 

et ceux qui travaillent durant cette période de crise, telle que souhaitée par le gouvernement ! 

 
          Melun, le 29 mars 2020 
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    Après l’irresponsabilité, 
               le mensonge,  
     arrive le cynisme………. 
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