
SOYONS “AGILES”, 

RESTONS CONFINé·ES !

Le gouvernement 
a annoncé une 
sortie de crise à 
partir du 11 mai.
La Poste profite 
de cette annonce 
pour retrouver 
ses pratiques 
et passe le 
déconfinement 
en force.
Pour la direction, 
le 11 mai ne 
signifie pas 
la sortie du 
confinement, le 
11 mai c’est la 
porte ouverte 
pour la reprise 
d’activité un 
point c’est tout.

Au Réseau, la réouverture de 5 000 bureaux, dont 750 bureaux 
« Facteur Guichetier », dès cette semaine illustre bien que La Poste 
impose un retour à la reprise des activités tous azimuts et bien sûr 
sans prendre en compte les conditions de travail des collègues.
Le retour aux 35 h est pour demain alors que le taux d’absentéisme 
reste élevé et que les agents sont au bord de l’épuisement ! 
Le message est clair : il faut faire preuve « d’agilité » et vendre 
absolument !
Les COBAs et Conseiller·es pro travaillent à distance, sans matériel 
dédié, sous pression et avec des challenges qui pointent leur nez 
déjà ! Crise sanitaire, mais surtout crise des marchés : faut vendre !
Pour SUD, il est inconcevable que le retour aux activités postales 
et bancaires se fasse au détriment des conditions de travail des 
postières et postiers et sans concertation des CHSCT. 

Sud demande : 
- Le maintien du temps de travail à 28 H par semaine et le 
maintien du travail en brigade étanche ;
- Le maintien de la présence de vigiles pour prévenir les 
agressions et incivilités ;
- L’arrêt de toutes les réorganisations et le gel des objectifs 
et attendus pour toute l’année 2020.
Soyons « agiles », le 11 mai restons confiné.es !
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