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Plutôt que d’être intrusive, elle doit être reconnaissante !
Au plus fort de la crise sanitaire, La Poste a été particulièrement décriée, dans les médias, par des élus et 
une partie de la population. 
Les personnels dans les bureaux ont essuyé le mécontentement d’usagers n’ayant plus accès à des 
services de proximité.
Mais c’est bien plus d’une décennie de politiques de démantèlement systématique du service public  postal 
qui a conduit à une déroute et une rupture inadmissible pour l’accès aux services postaux.
Les dizaines de milliers de suppressions d’emplois sur la Branche Réseau, l’externalisation des activités 
avec leur transfert aux collectivités territoriales, aux commerces ont révélé le côté désastreux de décisions 
que le personnel, la CGT condamnent depuis des années. Fin avril si seulement 2/3 des bureaux de Poste 
étaient ouverts parfois même partiellement au regard de l’absentéisme de la période qui a aggravé une 
gestion déjà à flux tendus, les points de contacts en partenariat étaient ouverts eux à moins de 50%. La 
maîtrise du Réseau avec des bureaux de plein exercice et des postiers est bien un gage pour l’accès aux 
services postaux. 

« C’est stressant de travailler à LA POSTE ? »
Voilà les réflexions d’usagers qui 
fréquentent les Bureaux de POSTE en ces 
temps de crise sanitaire sans précédent. 
Alors imaginez un peu la peur, l’angoisse, 
la frustration ou la colère que peuvent 
ressentir les chargé.es de clientèles 
qui tiennent leur poste de travail avec 
professionnalisme depuis le début de cette 
crise sanitaire ?
 Et histoire d’en rajouter LA POSTE propose 
à ses salarié.es de faire partie d’un groupe 
sur WhatsApp pour soi-disant échanger 
des infos ou pour pouvoir être à jour 
dans les nouveautés, Offres du Moment, 
promotions etc.… 
Application qu’elle enjoint à utiliser sans 
modérations y compris en dehors des 
heures de travail…. Voire même en arrêts 
maladie et bien évidemment tout cela avec 
le matériel personnel des postiers !!! 

Aucun, cela s'appelle du travail dissimulé, c'est 
totalement illégal.
Mais pour LA POSTE il y  a cet enjeu de pouvoir 
continuer sans cesse à marteler sa communication 
H24 jours et nuits ; week-end et jours fériés et 
tout cela lui coûte.......... 0€ !!! 

Quel est l’intérêt ?? 

         LA POSTE ne RESPECTE plus RIEN. 
Même les plannings changent très souvent ; 
presque toutes les semaines, les repos autrefois 
accordés lors des précédents RI supprimés, La 
cause 1° de ces changements incessants est 
d’abord liée au manque d’emploi déjà prégnant 
avant la pandémie. Avec les arrêts pour garde 
d’enfants, pour personnes fragiles, pour arrêt de 
maladie…ce manque d’emploi est devenu encore 
plus criant. Les conditions de travail des chargé.es 
de clientèles sont INACCEPTABLES.  

Et la Vie Privée dans tout ça ? 



La CGT dénonce ces pratiques managériales imposées par LA POSTE  qui ne respectent pas 
les salarié.es en ces temps de COVID-19.
La Poste doit reconnaitre le professionnalisme et l’engagement de ses salarié.es qui sont au 
FRONT depuis le début de cette pandémie au péril de leur santé !!! 
Au départ il n’y avait ni masques, ni autres protections pour se protéger de ce virus MORTEL ?
LA CGT dénonce ce genre de pratiques managériales et les manquements à la protection de 
la santé physique et mentale des postiè.res. 

C’est pourquoi LA CGT propose : 

•  l’embauche massive de salariés pour répondre aux besoins de la population et 
retrouver un climat sain dans l’entreprise,

•  l’attribution d’un 13ème mois…… Immédiatement pour TOUTES et TOUS, 

• une prime exceptionnelle et sans condition pour toutes et tous de 1.000€,

• le Respect de règlements intérieurs négociés avec les personnels ainsi que des 
jours de repos,

• le remplacement de toutes les PT vacantes pour cause de Covid-19 dont les 
collègues ne sont pas responsables.

• le Maintien de tous les salaires à 100%, de tous nos droits dans l’ensemble du 
Groupe, 

• à travail  ÉGAL, salaire ÉGAL. Alignement de toutes les grilles sur les plus favorables. 

• 32 heures pour toutes et tous.


