Combs la Ville, le 16 mars 2020

Communiqué de presse
La Poste – Tout personnel du Courrier
Coronavirus : quand la Poste en Seine et Marne remet en cause le droit de
retrait et menace les agents !
Depuis samedi soir, le Premier Ministre est intervenu pour informer des nouvelles mesures
rentreées en vigueur le 15-03-2020 à 0 heure pour ralentirn endiguer la prolifération des
personnes infectées par le Coronavirus.
Les agents de la Poste au Courrier ne sont pas immunisés par leur statut de Postier.
Depuis ce matin – 16 mats 2020 – elles et ils sont plusieurs à avoir contacté la CGT FAPT 77
(coordonnées en bas de ce communiqué) pour nous dire qu’elles et ils avaient peur. Que les
les préconisations mises place par la Poste était grandement insuffisantes, voire non encore
effectives dans certains endroits.
Pour se protéger et protéger la population avec laquelle, les postiers (et c’est valable aussi
pour les bureaux de Poste) demandent plus de moyens.
Mais là, « on » tombe face à un mur pour ne pas dire plus.
Ainsi quand des agents du courrier du 77, depuis ce matin, se sont adressés à leur hiérarchie
pour dire que face à cette légitime angoisse, ils allaient effectuer leur droit de retrait, la
réponse est sans ambiguïté « Au cas présent, les mesures prises par l’Entreprise la Poste ne
rend pas légal votre exercice de droit de retrait ». En clair, vous vous mettrez dans l’illégalité,
et en assumerez les conséquences si vous faites valoir ce droit de retrait !!!
La CGT FAPT 77 a contacté la Direction à Noisiel pour demander à ce que ces menaces à peine
voilées cessent. Elle a été renvoyée dans les cordes. Le discours a été sans ambiguîté, là
encore. « Toutes les mesures ont été prises et donc aucun droit de retrait n’est justifié ».
Le Premier Ministre s’est exprimé samedi soir. Le Président de la République va le faire ce soir.
OUI La France a peur. Et les Postières et Postiers ne sont pas en dehors de cette réalité.
La CGT FAPT 77 appele l’ensemble des agents à ne pas se mettre en danger. Ni pour eux, ni
pour leur famille et proches, ni pour les usagers. Nous aurions aimé que la Direction soit sur
cette position. Elle ne l’est pas. Elle l’assumera.
TOUT COMME LA CGT FAPT 77 ASSUME sa position : vous vous sentez en danger ? Excercez
votre droit de retrait ! La santé et l’humain d’abord !!!!
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