



Compte-rendu de la conférence 
téléphonée groupe du 23 mars 2020 

La Poste : V. Decaux (DRH groupe), J.-Y. Petit (DRHRS), Dr P. Havette (médecin 
coordinateur). 

Toutes les OS 

V. Decaux nous annonce que P. Wahl « viendra nous parler dans le courant de la semaine ».


ODJ :


- Mesures prévention et protection

- Adaptation des organisations du travail Réseau et Courrier

- Activités essentielles et message à adresser à la population sur ces activités essentielles


Mesures de prévention et de protection 
V. Decaux : 

Nous avons réadressé des messages aux managers et aux postiers y compris sur Facteo sur 
nécessité de mettre en place toutes les mesures de protection. Conditions pré-requises 
prévention et protection sont indispensables. Si pas respectés : consigne de ne pas exercer 
l’activité.

Ligne de conduite du siège : suivi des recommandations des autorités sanitaires en la matière.


P. Havette :  

Virus très récent. Mise au point d’un vaccin sera plus longue que ce qu’on pensait. On a respecté 
les consignes du gouvernement qui sont les plus protectrices vis-à-vis des postiers et de la 
population.

- Sécurité des postiers

- Permettre exercice des activités essentielles, par ex livraison des colis (ces derniers peuvent 

contenir des médicaments).

- Rompre la chaine épidémique

Mesures essentielles  : lavage de mains, décontamination des sites, éviter de se contaminer soi-
même, au travail comme dans les supermarchés (lavage au savon , gel).

Explication sur comment se transmet la maladie [au cas où on ne serait pas encore au courant !], 
en insistant sur les mains.

Moyens de prévention : diminuer le risque quand on ne peut pas le supprimer, la distanciation 
sociale, les mesures de prévention individuelle (les mains en particulier, les masques qui sont un 
moyen de « protection altruiste », les gants sont en revanche problématiques puisqu’ils peuvent 
être contaminés et ne peuvent être nettoyés, contrairement aux mains, sans compter le faux 
sentiment d’impunité qu’ils peuvent induire).

Concernant la durée de vie du virus il vit plus longtemps que ce que laissaient à penser au début 
les données de l’OMS. Depuis on peut voir qu’il peut vivre bien au-delà de 3 heures.
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CGT : 

OK sur les gants, nous n’avions pas cette vision là.

Pose une nouvelle fois question du bilan sanitaire.


Réponse : 

DRH : pas de manque de transparence de sa part, même si des DR ont communiqué. Ce n’est 
pas à l’employeur de savoir qui est touché ou pas. La comptabilité est impossible à tenir. On 
imagine que le pourcentage de personnes infectées dans la population des postiers est le même 
que dans le reste de la population [ en tout cas c’est ce que dit le petit doigt de la DRH !]


Dr Havette : Recensement par profession ou par métier impossible (secret médical). Plus de tests 
donc seulement diagnostic de prévention. Remontées d’absentéisme. Employeur et médecine du 
travail n’ont pas les raisons de l’arrêt.

Gouvernement : ce qui est vital pour la nation : pour ces activités il faut prendre des précautions 
mais il faut maintenir ces activités (ex portage de repas).


CFDT : 

Question qui remonte du terrain : transmission du virus sur les différents supports que les posters 
manipulent.


Réponse : 

C’est la question de la durée de vie du virus. OMS, laboratoires ont travaillé. Chiffres différents 
selon les sources. Deux bémols scientifiques : ce n’est pas parce qu’il i y a des traces de virus 
qu’ill est encore contagieux. De plus il faut une certaine quantité pour que le virus soit pathogène. 
Qu’est-ce qu’on fait ? Faire en sorte que le produit soit le moins contaminant possible, en 
demandant aux personnes de ne pas éternuer sur les lettres par ex. Meilleure solution : se laver 
les mains, au savon en premier, sinon au gel hydroalcoolique. Pas de risque au courrier. 


Sud : 

Note en introduction qu’une nouvelle fois le PDG ne daigne pas venir s’adresser directement aux 
fédérations.; ce qui n’est pas sérieux.

Comme CGT, pose la question du bilan sanitaire.

La définition des activité essentielles est toujours un point de désaccord.

On conteste le discours du Dr Havette sur le fait qu’aller au travail à La Poste induit le même type 
de risques que dans la vie quotidienne, comme aller faire ses courses. Il ya un risque 
professionnel spécifique lié notamment à la durée de vie du virus sur des surfaces telles que le 
papier, le carton, le plastique et différent métaux. Avec des matériels et du produit qui passe dans 
des centaines de mains.

Nous Maintenon mesure conservatoire arrêt de la production.


Réponse : 

Havette maintient que risque doit être traité de la même façon dans la vie quotidienne qu’au 
travail. Ne veut pas polémiquer sur les chiffres de vie du virus sur les différentes surfaces. Risque 
majoré et distance moindre dans les hôpitaux. Donc mesures sont plus drastiques (masques 
FFP2) dans ce contexte. Il est très difficile de porter ces équipements sur toute une journée. Elude 
donc de fait la question de l’arrêt de la prod.


Sud : 

Les agents en ACP savent très bien ce que contiennent les colis. Zalando on sait très bien que ce 
ne sont pas des médocs. Pourquoi dans certains endroits le virus se propage plus vite dans 
certains endroits que dans d’autres. Hypothèse que le virus peut être porté par des particules 
fines.
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Réponse : 

Pas de données scientifiques valides sur les particules fines, même si l’hypothèse n’est pas 
éliminée formellement. 


CFTC : 

Si LP ne peut pas faire de bilan sanitaire, elle peut nous donner des indications par rapport aux 
ressources en personnels et aussi en ce qui concerne le niveau des différents flux.

Attention sur les zones rurales avec le paiement des prestations sociales et les fermetures de 
bureaux.

Sur les gestes barrières ça semble compliqué : le lavage de main est central, mais on ne peut pas 
se laver continuellement, alors que par ex les facteurs touchent continuellement des boite aux 
lettres et qu’on se touche le visage 60 fois par heure en moyenne.


Réponse : 

Oui 60 fois par heure c’est une moyenne, c’est sans doute beaucoup moins pour les facteurs qui 
ont toujours les mains occupées [!!!].


FO : 

On sait que les postiers ont beaucoup plus d’objets à manipuler au travail que dans la vie 
quotidienne. Donc la question de la fréquence du lavage des mains se pose.

Distance d’un mère de sécurité ne suffit pas. Il faut 1,5 m.

Produits de nettoyages : lesquels et quelle fréquence de nettoyage ?


Réponse : 

Je ne m’occupe pas du réapprovisionnement en masques, lingettes ou gel. Pas de date de 
péremption concernant les masques chirurgicaux. Le point de faiblesse des masques est 
l’élastique. Concernant les gels il est très difficile de renouveler les approvisionnements, l’Etat 
réquisitionne. On a du gel, on en a commandé. Mais on a pas pu avoir les quantités pour tous les 
postiers.

Concernant le nettoyage : on peut utiliser produits virucides mais il en manque. Pour les sols et 
surfaces : nettoyage deux fois par jour avec un détergeant, rincer à l’eau claire, puis désinfecter 
avec eau de javel par ex.

Distance de sécurité : ce qui est préconisé c’est un mètre. Concernant les masques : la DRH va 
pouvoir plus développer.


V. Decaux : 

Les bureaux ont été dotés de masques. Distribués au choix du postier (pas de consigne de les 
porter). Doivent être changés toutes les quatre heures. Ce sont des masques chirurgicaux. On a 
aussi commandé des lingettes imprégnées de gel.


CFTC : 

Inquiet sur nettoyage des locaux et des outils. Niveau des prestations VSMP.

Disponibilité des services de santé ?

Il faudrait un allègement des effectifs au travail, pour permettre distance de courtoisie entre 
agents.


Réponse : 

Services de santé sont toujours ouverts, ils fonctionnent. 13 ou 14 médecins régionaux 
coronavirus ont été nommés.

Consignes de protection des services de santé au travail. Favoriser par ex la téléconsultation par 
téléphone.
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Unsa : 

Question sur nettoyage dans établissements où cas de coronavirus. Dans certains centres 
nettoyage du site, dans d’autres seulement position de travail. Quelle est la politique de LP ?


Réponse : 


mesures de nettoyage sur PT, sur site quand l’agent se déplace.


Organisations de travail  

Réseau : 

Cible 1600 bureaux ouverts. Travail soit un jour sur deux, soit en brigade (lu-mar-mer / jeu-ven-
sam), pour limiter le nombre d’agents présents en même temps sur un bureau. Cela va être calé à 
l’échelle des secteurs, en fonction notamment du nombre d’agents disponibles. 

Colis vont cesser d’arriver sur les bureaux de poste (voir avec BU colis), mais pas de date arrêtée.

Classement des activités en trois niveaux :

- Activités prioritaires : retrait et dépôt d’espèce aux automates, remise de chèque aux 

automates, remises de fonds commandées par la DGFIP.

- Services essentiels (à faire le plus possible selon la réalité locale) : instance courrier , instances 

colis/chrono jusqu’à date d’arrêt, affranchissement lettres et colis paiement factures , dépôt 
espace au guichet, Western Union, dépôt et retrait espace pro au guichet  carte prépayées 
poste mobile


- Un niveau 3 d’activités non prioritaires. Instances colis en bureaux de poste : colis qui sont 
actuellement dans les bureaux vont rester. Orientation flux colis vers des bureaux aujourd’hui 
fermés et à proximité des bureaux ouverts. Donc des bureaux réservés aux instances colis.


CGT : 

On veut l’assurance que pas de pression dans les bureaux de poste pour aller au-delà des 
activités niveau 1 (niveau 2 voire niveau 3). Note les changements mais considère qu’elles se font 
sous pression des événements et pas en concertation avec les OS.


CFDT : 

Message passé pour les prérequis sur les activités à la BSCC (sécurité). Côté Réseau ?

Situation des agents qui ne seront pas dans leur bureau (un jour sur deux ou en brigade) : chez 
eux ? Dans un autre bureau ? 

Pour les Coba : aberration concernant le fait qu’ils sont regroupés dans des bureaux centre.

Demande rotation des managers.


Réponse : 

Sur les prérequis A-L Bourne (DG du Réseau) avait déjà communiqué.

Sur les Cobas : note le point.

Jours ou agents ne seront pas sur leur bureau : seront en absence mais payés.

Managers de premier niveau : même rythme de travail que l’exécution.

Les autres : s’organisent comme ils veulent/peuvent.

On ne sait pas encore quels sont les bureaux qui seront ouverts pour les instances.


Sud : 

La réouverture de bureaux uniquement pour les instances colis, au-delà du fait qu’elle permet à 
LP de continuer comme avant à distribuer des colis quel que soit le contenu, va créer de la 
confusion chez les usagers. Par ailleurs ce n’est pas une priorité d’aller chercher son colis. 
Dérogation de l’Etat autorise à fournir du cash, pas à distribuer du colis dans les bureaux.

Alerte sur les prestas qui arrivent dans deux semaines. Pour celles et ceux qui ouvrent un compte 
My French Bank, il y a une appli mobile et une carte bleue gratuites. Nous demandons l’extension 

4



de cette possibilité à l’ensemble des usagers qui en ont besoin c’est-à-dire celles et ceux qui sont 
privés de carte bleue ou de carte de retrait. Cela limitera les risques dans les bureaux de postes.


Réponse : 

Colis entre dans les activités essentielles donc la mise en instance entre dans cette activité. Le 
colis baisse donc on peut imaginer qu’à l’avenir ne resteront que les colis essentiels [!].

Ils prennent le point sur proposition appui et CB gratuites pour presta.

Les choses ne sont pas finalisées concernant les prestas [en fait ils n’ont sans doute pas vraiment 
commencés].


FO : 

Partage opinion CGT sur priorités : seulement niveau 1 devraient être effecuées.

Sur les Cobas : pareil que CFDT (éviter les regroupements).

Concernant pauses méridiennes : préconise uniquement des vacations complètes, pour éviter 
déplacements.

Nettoyage pas fait partout.

Pas de réponses concernant zones surinfectées (par ex grand Est), où les bureaux ferment les 
uns après les autres.


Réponse : 

Sur les clusters je n’ai pas la vison dans les territoires.


CFTC : 

Quid de la compréhension du public par rapport aux prestations dans les différents bureaux ?


Réponse : 

On veut garantir un socle minimal de services vitaux à la population. Les bureaux s’adaptent aux 
demandes. On peut faire de l’affichage.


CGC : 

Enfin La Poste réfléchit en terme de niveaux de priorités en ce qui concerne les services.

Bureaux fermés : nettoyés en attendant ouverture pour instances colis ?

Discussions avec émetteurs comme Amazon pour arrêter de distribuer n’importe quoi.


Unsa : 

Insiste sur partie colis. Ouverture bureaux pour instances pas cohérent tant que question des 
envois nécessaires n’a pas été traitée.

Discussions en cours avec l’Etat et les grands émetteurs ? LP peut prendre l’initiative de mettre 
ça sur la table.


Réponse :  

Sur colis ce sont les pouvoirs publics qui décident. Nous sommes payés pour distribuer ce qu’on 
nous confie. Le flux va diminuer de toute manière.

On passe des messages « sympathiquement » à nos clients, mais on est à leur service. Ce n’est 
pas notre rôle de segmenter dans notre réseau entre ce qui est utile et ce qui ne l’est pas.


Courrier : 

Message de Dorge hier soir sur les prérequis de sécurité pour pouvoir travailler.
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Limiter présence au travail des postiers. Facteurs : 3 jours de travail par semaine (mercredi jeudi 
vendredi). Prise de service en horaires décalés (de 7h à 8h30-9H) pour éviter concentrations de 
personnels. Hors travail salaire pris en charge à 100 %.

Pour les PIC et PPDC aussi travail à 50 %, jours adaptés en fonction localisation du site, pour 
assurer chaine acheminement vers les PDC. Organisation en roulement pour éviter concentration 
de personnels. Prise en charge là aussi à 100% du salaire. 

Pour les directions télétravail, donc travail à 100 %.

Pause méridienne interrompue pour les facteurs.

Managers : niveau 1 : soumis au même rythme de travail que leurs équipes.

Priorisation des flux :

Activités portages repas, VSMP, Ardoiz, Cohésio, livraisons médocs : maintenues tous les jours. 
Equipes dédiées pour ces activités : ex de Nice où «  on a gagné un gros contrat avec le 
CCAS » [!]

Distribution colis, petites marchandises, LR, presse, courrier de gestion, argent maintenues, 3 
jours par semaine.


CGT : 

Question des services arrière, cabine, S3C ? 

CSRH ?

Contacts avec Chronopost et DPD ?

Il faut une politique du groupe.


Réponse : 

Services arrière etc organisés comme la distri.

CSRH : maintient de l’activité, pour que les paies arrivent.

Sur Chrono et DPD : DPD livre un jour sur deux. Baisse des volumes de 35 % environ chez 
Chrono. Plus de livraison le samedi à partir de samedi prochain. Organisation ne peut être gérée 
que par chacune des entités.


CFDT : 

On prend acte qu’on va vers une organisation du travail à 50 % payée 100 %. Va dans le sens de 
ce qu’a fait le Réseau la semaine dernière, donc dans le bon sens.

Concernant les FSE : on les ménage ? Travail une semaine sur deux ? En continu ?

Question du stockage des colis.

Facteurs guichetiers ?


Réponse : 

Sur les FSE : on cherche une organisation qui allège, qui permette de travailler dans de meilleures 
confions de sécurité possibles.

Stockage des colis : on travaille avec Postimmo.

Facteurs guichetiers : on ne sait pas répondre. « Le travail est en cours ».


Sud : 

D’accord avec CGT sur la politique à deux vitesses au sein du groupe qu’il s’agisse des mesures 
de sécurité ou salariales.$

Télétravail maintenu à 100  % : pas normal puisqu’avec les obligations d’assurer l’école à 
domicile, pour les femmes en majorité, ce n’est plus la double mais la triple journée de travail. 
Demande dimensionnement télétravail à 50 %.

La phrase de la DRH qui se frotte le mains sur le marché VSMP à Nice illustre complètement la 
logique de LP, qui utilise l’avantage concurrentiel que lui donne le label « services essentiels », 
donné par Le Maire, pour conquérir des marchés.


Réponse : 
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pas de réponse.


FO : 

Question des clusters et d’une organisation spécifique.

Demande précisions sur articulation PIC / distribution.


Réponse :  

Les PIC travailleront : lundi- vendredi, avec concentration des activités sur mardi mercredi et 
jeudi, donc avec un jour de décalage avec la distri.


CFTC : 

Salue les évolutions.

Question : est-ce que les ressources allouées suffiront à passer le trafic venant des grand 
émetteurs. Il faut une vison du personnel disponible. Il vaut mieux bloquer certains flux.

Important que pour les filiales ce soit calé sur maison-mère, tant en terme de sécurité, de 
conditions de travail que de salaire.


Réponse : 

Il ne nous appartient pas de choisir les produits. Ce serait « contraire à nos missions de service 
public ».


CGC : 

Le samedi ne sera travaillé nulle part ?

Les facteurs ne travaillant pas les lundi et mardi : leurs centres seront fermés ?


Réponse :  

A priori on ne travaille pas le samedi mais pas de communication là dessus car ça pourrait 
évoluer. LP se garde la possibilité de s’adapter.

Au passage les CF continuent de travailler tous les jours? Organisation par roulement (50 % des 
effectifs théoriques dans les bureaux). Donc les agents travaillent un jour sur deux. Pas de 
commercial. CF ouvert tous les jours. 

Les centres seront fermés quand la distri ne sera pas assurée.


Unsa : 

Amazon prend des mesures. Il serait temps pour nous de faire pareil.


Réponse : 

C’est plus facile pour Amazon que pour LP, puisqu’Amazon traite ses propres produits.


Sud : 

Est-ce que l’organisation au Colis est calée sur celle de la distri ? Qu’en est-il de sous-traitants ? 

Pour les PFC, même rythme que les PIC ?


Pas de réponse 

Lecture du communiqué postal pour les réseaux sociaux, concernant «  le colis responsable  ». 
Adressé aux usagers en leur demandant de ne commander « que le nécessaire » et de ne venir en 
bureaux de poste que pour le nécessaire également.
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CGC : 

Ça nous va


CGT : 

On n’est pas au niveau. On laisse la responsabilité aux gens individuellement. Vous refusez 
toujours d’agir sérieusement.


Sud : 

D’accord avec CGT.


CFDT : 

Ça nous va plutôt.
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