
Déconfinement, 

dans quelles conditions ?

Les directions 
locales ont 
commencé à 
discuter (on 
est loin des 
négociations) 
avec les 
organisations 
syndicales la 
semaine du 1er 
mai. Au niveau 
national, la 
direction a tenu 
cette réunion 
le 4 mai et ne 
donnera un 
cadrage que vers 
cette date. Mais 
si déconfinement 
il y a, il ne peut 
se faire n’importe 
comment.

Des disparités liées aux réalités locales.
Il faut le dire : les centres financiers ont donc été traités localement avec de vraies 
disparités. Cela tient à de multiples facteurs y compris la réalité sanitaire dans les 
départements ou les services financiers en fonction de leur implantation. Résultat, 
des horaires allant de 26 à 34 heures par semaine… La Direction Opérationnelle a 
laissé faire en laissant la main aux directeurs/trices locaux. Ce qui a mené à des 
aberrations où ce n’est pas dans les zones les plus touchées par le virus que les 
postier·e·s ont bénéficié les plus grandes réductions d’horaires.
Hors de question que cela se passe maintenant de la même façon avec le 
déconfinement ! Les directions locales devront évidemment prendre compte les 
réalités locales mais également les codes-couleurs dans la perspective du 11 mai. 
Hors de question non plus de laisser faire n’importe quoi, en particulier dans les 
départements placés en code rouge.

Le déconfinement dans les centres financiers pas n’importe 
comment.
Pour SUD, il n’y a pas une urgence à augmenter le temps de travail sur site tant 
que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Il n’y a pas non plus urgence à 
faire venir l’ensemble du personnel sur site. Cela serait même plutôt un risque de 
participer au redémarrage d’une vague. 
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Sur le télétravail
Le travail à distance doit donc être 
encore élargi pour ne pas avoir plus de 
50 % du personnel dans chaque service. 
Cela doit conduire à demander tout de 
suite l’application de l’accord télétravail 
dans les services financiers et toutes 
les mesures qui vont avec. Si cela avait 
été fait auparavant, il n’y aura jamais eu 
tous ces errements des directions.
Le déconfinement ne pourra souffrir 
de tels égarements des directions. La 
question des équipements fournis par 
la direction (ordinateurs de 11 ou 13 
pouces) ou non (chaise ergonomique 
par exemple) ne peuvent générer les 
mêmes exigences que le travail sur site. 
Il est donc hors de question de travailler 
à 35 heures, d’obliger les personnels en 
garde d’enfant à travailler qui plus est 
7 heures par jour…mais aussi avoir les 
mêmes objectifs !
 
Sur les horaires
Et pour cela, les horaires décalés déjà 
en place devront être maintenus dans 
les centres, comme préconisé par le 
Premier ministre. 
Sur les transports en commun
La question des transports en commun 
doit être abordé. Car nous devons être 
aussi en sécurité lorsque nous venons 
au travail.  Dans certains départements, 
cela pourrait se révéler une bombe 
virale dès le 11 mai. Ces personnels 
sur volontariat devraient être prioritaires 
pour le télétravail. Si cela s’avère 
impossible, la direction doit proposer 

des transports alternatifs comme des 
taxis par exemple.  
Sur les conditions de travail
Les conditions de confinement ne 
se font pas dans un environnement 
où le virus a disparu. Non, il circule 
encore et nos directions ne peuvent 
pas faire comme si cela n’existait pas. 
Un jugement récent a donné raison à 
SUD sur les moyens devant être mis en 
œuvre pour la sécurité des agents. 
 Cela doit être le cas maintenant 
avec un examen dans chaque centre et 
service par services des conditions de 
déconfinement et cela avec le CHSCT, 
les organisations syndicales, mais aussi 
des personnels de chaque service 
qui connaissent leur environnement 
de travail bien mieux que quiconque. 
C’est dans ce cas et en suivant ces 
recommandations que le déconfinement 
doit avoir lieu.
Une prime pour toutes et tous
Enfin, la direction ne doit pas non plus 
oublier que depuis le 17 mars dernier, 
des postier·e·s sont montés au front 
tous les jours sur site ou en télétravail 
pour répondre aux clients. 
Cela mérite à notre sens une prime de 
1000 euros pour toutes et tous sans 
distinction que pour l’instant la direction 
refuse d’octroyer. 
Cela mérite aussi pour ceux et celles 
qui se sont rendus sur site l’octroi de 
1 RC pris sous forme de congés avant 
la fin de l’année par semaine depuis le 
17 mars face à la fatigue et  le stress 
accumulés. 

SUD demande
n Le maintien des horaires actuels dans tous les centres financiers.
n L’octroi de 3 euro par jour pour les télétravailleurs.
n L’octroi de 1RC par semaine sur site pour les postier·e·s des services 
financiers.
n L’ouverture de négociations pour les conditions de mise en place de l’accord 
télétravail dans les services financiers.
n 5 heures maximum par jour pour le travail à distance.

Une gestion des 
congés 

catastrophiques

Là encore, c’est du 
grand n’importe quoi. 

Nous le rappelons, 
la direction ne peut 

imposer des congés 
sauf si rentrés dans 

GTM. Et même dans 
ce cas, les congés 

peuvent être annulés. 
Ce qui fait que dans 

certains centres 
financiers (ou services), 

avec des cadres de 
proximité humains et 

compréhensifs, des 
postier·e. s ont pu 

bénéficier de congés 
reportés et annulés 
tandis que d’autres 

ont joué les pères 
Fouettards…

Et avec le 
déconfinement 

progressif, cela risque 
d’être là même chose. 

Pour SUD il faut arrêter 
ce renvoi systématique 

à la main du manager 
et ainsi les disparités 

ou les décisions prises 
à la « gueule du client ».

Nous vous rappelons que la pétition pour réclamer une prime 
de 1000 euros et toujours soumis à la signature : 

https://tinyurl.com/ydahtgbx


