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Lucé, le 1/04/2020 

COMMUNIQUE DU SYNDICAT CGT PTT 28 

Le syndicat CGT PTT 28 vient d’être informé que La Poste a décidé d’ouvrir 250 bureaux de poste supplémentaires sur le 

territoire national afin de répondre à l’affluence de fréquentation lié au versement des prestations sociales du début du 

mois. 

Sur l’agglomération chartraine, en plus du bureau de Chartres les Eparts, un deuxième bureau sera ouvert à partir de 

lundi 6 avril : Chartres la Volaille. En temps ordinaire ce bureau est réservé aux activités patrimoniales et non reconnu 

banque sociale. Ces 2 bureaux ne sont distants que de quelques centaines de mètres en centre-ville délaissant les 

quartiers populaires. 

Cette décision ne répond pas à l’aménagement du territoire (1 des 4 missions de service public dédiées à La Poste). Les 

quartiers ouvriers que sont Beaulieu et La Madeleine sont délaissés (les bureaux resteront fermés) obligeant les 

allocataires sociaux à se déplacer en centre-ville. 

Par cette décision, La Poste réaffirme que son intérêt n’est pas l’accessibilité bancaire de tous mais bien d’ouvrir des 

bureaux à fort potentiel financier. De plus, elle transfère sa responsabilité de sécurité sur le dos des usagers en les 

obligeants à se déplacer sur plusieurs kilomètres. 

Le syndicat CGT PTT 28 exige que les quartiers ouvriers ne soient pas les laisser pour compte. Sous couvert 

d’aménagement des bureaux et de respect des mesures barrières et d’une activité restreinte aux strict nécessaire 

vital, le bureau de La Madeleine ou de Beaulieu (validés banque sociale) pourrait être ouvert en lieu et place de la 

Volaille. Cela permettra à tous les allocataires de ces quartiers d’avoir accès à un bureau de Poste de proximité sans 

avoir à se déplacer en bus et/ou voiture.  

Nos craintes sur l’organisation à la distribution étaient fondées : surcharge de travail liée à la fermeture pendant 4 jours, 

pression d’une partie de l’encadrement sur les collègues qui dénoncent quand les mesures barrières ne sont pas 

appliquées, pas de masques pour les agents qui en font la demande.  

Sur ce dernier point, La Poste se retranche sur le fait que les masques ne sont efficaces que pour les personnes 

atteintes du COVID-19. Or les spécialistes reconnaissent qu’une partie de la population est porteuse saine mais reste 

à même de contaminer leur entourage. En l’absence de tests généralisés et de confinement pour les personnes 

atteintes, nous pouvons donc tous être considérés comme porteurs sains et source de propagation du virus. Encore 

une fois, La Poste ne prend pas ses responsabilités en ne fournissant pas de masques à tous les agents.  

Nous réclamons que tous les agents présents sur les sites et partant en distribution soient munis de masques. Sans cette 

protection, La Poste ne doit pas obliger le collègue à prendre un risque pour lui, sa famille et les usagers.  

La désinfection des locaux est également une source d’anxiété. La Poste a fourni une marche à suivre qui est loin d’être 

respectée dans les bureaux par manque de temps pour les sociétés de ménage.   

La santé et la sécurité des usagers, des agents et de leur famille ne doit pas être une question de profit.  

Pour le syndicat CGT PTT 28 

Jean-François Paty 

   

mailto:cgtptt28@wanadoo.fr/

