
Combien de facteurs de postiers accablés par l'incohérence des injonctions, le 

manque de prévoyance des moyens mis en place face à l'épidémie qui frappe ce 

pays? 

 Ils sont nombreux depuis lundi 15 mars à s'interroger à fulminer à se sentir 

abandonné par le manque de moyens de protection le manque d'anticipation sur 

l'organisation du travail. 

 Lundi matin 15 mars à 6h20, présent sur le site de Rennes Colombier, j'ai assisté et 

participé à une situation dantesque: 170 postiers présents sur site alors que dès le 12 

mars les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. 

Priorité des priorités pour le Directeur : trier le courrier pour le faire distribuer et 

les facteurs au front !! 

Alors oui ils ont décidé de refuser de sortir et d'exiger des mesures conservatoires 

pour se préserver. Ils ont eu raison, à 8h00 se tenait un CHSCT en présence du 

médecin du travail rassurant certes mais ce sont les représentants mandatés par FO 

et SUD qui ont décidé des organisations du travail dès le 16 mars (1 jour sur 2 

quartiers pairs le lendemain quartier impair). 

Quel manque d'anticipation de la part de la Poste, quelle mise en danger des 

salariés. Les Amateurs ce sont eux alors qu'ils tarabusquent à longueur de temps 

que la SST c'est leur priorité à longueur de temps et que les masques arrivent 

seulement lundi 23 mars. 

Qu’ils ne viennent pas nous en reparler plus tard parce qu'un facteur n’a pas mis 

son casque à vélo en juillet 2019 sous 40 degrés de température  passe en discipline 

avec 15 jours de mise à pied!! On n’a pas la mémoire courte. 

 Elle a bon dos l'épidémie quand il s'agit de restreindre le droit syndical, il faudrait 

le jeudi 19 mars annuler les heures d'information syndicales à la Plateforme colis 

pour quels motifs? 

  

Pas de réponses... 

  

Alors oui c'est l'unité syndicale en cette période de crise de système capitaliste qui 

est nécessaire pour exiger que les revendications portant à la protection des salariés 

soit respectée et accentuée. Pas de planqués dans les bureaux et les autres au 

charbon!! 


