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           Paris, le 15 mai 2020 

 
 

Madame la Directrice, 
 
Objet : Port du masque obligatoire  
 
Depuis le 11 mai, date du déconfinement, de nombreux commerces ont rouvert et 
demandent à leurs clients de porter un masque lors de leur visite. 
 
Nous vous avons demandé lors de nos différents échanges qu’il en soit de même dans les 
bureaux de Poste. Cette demande est aussi celles des agents du Réseau, qui sont exposés 
quotidiennement, et de nombreux représentant·es du personnel l’ont relayé dans les DR. 
 
Nous vous réitérons donc cette demande et souhaitons qu’un affichage soit mis à disposition 
de l’ensemble des bureaux de Poste, dans les plus brefs délais, précisant que l’accès est 
subordonné au port du masque.  
 
Cette mesure est nécessaire, pour garantir la santé et sécurité, tant pour le personnel que 
pour les usagers.  
 
Par ailleurs, nous vous avions alerté concernant le plan de reprise d’activité et en particulier 
sur le retour à des organisations du travail à 35H, que de nombreux Secteurs ont mis en place 
dès lundi. Les repos sont désormais insuffisants et ne permettent pas au personnel de 
récupérer et les exposent de manière inconsidérée aux risques de contamination. Le port du 
masque pendant toute la vacation est aussi générateur de beaucoup de fatigue, qui n’est pas 
prise en considération. Les agressions et incivilités sont de plus en plus nombreuses, et la 
perspective de la suppression prochaine des agents de sécurité entraine de vives inquiétudes.  
Nous vous demandons de revoir les organisations de travail de manière à prendre en compte 
tous ces éléments, et revenir à des organisations de travail à 28H hebdomadaire maximum.  
 
Dans l’attente de votre réponse,  
Cordialement.  

 
Marie Vairon 

   Secrétaire fédérale 


