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Covid 19 : Epidémie de droit de retrait 

Une bataille pour préserver la santé des 
postiers de leurs proches et de la population 

 
Depuis mardi 17 mars, une bataille s'est engagée contre la direction de La 
Poste, qui ne protège ni la santé des agents ni celle de la population.  
Les postiers utilisent  leur droit de retrait face à un employeur qui nous en-
voie au feu sans mesure de prévention conséquente. Depuis le début de la 
semaine des agents de  Morestel, St Laurent du Pont, Moirans, St Marcellin, 
Grenoble Terray, Chambéry, le centre de tri de Sassenage, etc… se sont sai-
sie du droit de retrait. 
 

Les personnels qui ont exercé leur droit de retrait ont permis de faire bouger, sur leur 
centre, et peut être sur d'autres, la direction. Exercer à l'heure actuel son droit de retrait 
ce n'est pas simplement se protéger, c'est protéger ses proches et ses usagers !  
 

Doit-on prendre des risques et 
participer à la diffusion de l’épi-
démie pour distribuer des colis 
avec des chaussures des vête-
ments ou des DVD pour 
Sud c’est non ! Pour La Poste 

c’est les paquets qui sont priori-
taires car elle compte sur l’explo-
sion des commandes des gens 
confinées !  
 
En ce moment une grande partie 
des cadres sont en télétravail 

pendant que nous sommes sur le 
terrain.  Pourtant certains au-
jourd’hui bien au chaud ne rechi-
gnaient pas à traiter courrier et colis 
quand il s’agissait de casser des 
grèves ! 
 

L'épidémie se développe en partie car   La Poste a pris du retard pour donner du 
matériel individuel (gel hydro-alcoolique, masques, gants, lingettes), et pour pren-
dre des mesures sérieuses de prévention. Dans certains bureaux nous sommes 
passé la semaine dernière d’un cas suspect à plusieurs cette semaine. 
 

Il est urgent d’arrêter l’activité du courrier et des colis comme 
cela a été fait samedi 20 mars mais sur une semaines au moins ! 
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 Il faut rapidement, nettoyer de fond en comble les centres et  définir ce qu’est  un 
service postal de première nécessité avec la direction de La Poste, le préfet, les 
associations de consommateurs, et les organisations syndicales.  

 

 Ce que Sud demande à la direction et à la préfecture 
pour protéger les postiers et les populations : 

 

 Équipement individuel pour 
tous (masques, gants, gel 
hydroalcoolique, lingettes)  

 Que les agents présentant 
des symptômes soient testés 

 Travail  en brigade 1 jour sur 
3, préparation et distribution 
du courrier urgent, c'est à 
dire le courrier des adminis-
trations, le J+1 et la presse 
(pas les paquets) pour ré-
duire au maximum l'exposi-
tion au risque 

 Information des syndicats et 
des CHSCT pour toutes sus-
picions de covid 19 

 Mise en quatorzaine de l'en-
semble des personnels des centres où il y a eu des cas " suspect" (symp-
tômes du covid 19 : toux, fièvre, courbatures)  

 distribution des recommandés sans contact avec signature du facteur ( 
C19) 

 les jours non travaillés ne doivent pas être pris sur les congés, ni récupérés 

 maintien de la notion de titulaire de tournée 

 

Les droits de retrait des personnels 
sont toujours plus que légitimes 

 

Contacter Sud dès qu’un cas suspect apparait (ce n’est pas la poste qui va le faire) !  

 
Grenoble le 23 03 2020 

 
 
 
 
 
 


