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Hallucinant, La Poste
cache des millions 
de masques
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Alors que l'inspection du travail vient d'enjoindre à Fedex d'équiper ses salariés de masques et
de gants, la direction du groupe La Poste n'a toujours pas fourni le matériel minimum à l'ensem-
ble de ses équipes titulaires et encore moins aux précaires et aux prestataires. Au détour d'une
procédure juridique, nous venons d'apprendre qu'elle avait un stock énorme de masques.

Un procès qui nous éclaire déjà

La fédération SUD PTT a attaqué La Poste sur la question de la sécurité des postier·e·s pendant
la crise covid. A cette occasion, pour se défendre, l'avocat de la direction a fourni un beau docu-
ment qui nous explique tranquillement que La Poste était bien consciente du danger et qu'elle
stockait des masques pour protéger ses agents.

Un chiffre ahurissant

La lecture de la pièce indique que le groupe dispose de 486 000 paquets de 50 masques. Donc,
24 300 000 masques sont en stock au Centre National des Approvisionnements de La Poste, à
Brie-Comte-Robert, dans le 77 ! Plus de 24 millions de protections que n'ont pas eu les agents
du guichet au début du confinement, plus de 24 millions de masques qui ne sont pas arrivés
chez les livreurs et facteurs !
Une partie à été distribuée (300 000) au ministère de l'intérieur, on le sait grâce à un tweet de
Castaner, mais pas aux agents, ni aux hospitaliers ! Pourquoi ces matériels n'ont-ils pas été dis-
tribués aux postier·e·s les plus exposé·e·s ?

La Poste planque les masques pour ne pas être réquisitionnée !

Lors d’une réunion qui s’est tenue ce matin avec les organisations syndicales, Valérie Decaux
(DRH du groupe La Poste) a été interpellée sur ces 24 millions de masques, notamment sur l’ab-
sence de communication de ce chiffre. La réponse de la DRH est aussi scandaleuse que révéla-
trice du comportement des dirigeants de La Poste dans la situation : “Nous n’avons pas intérêt
à ce que cela se sache car si nos sortons le chiffre, nous risquons de nous faire réquisitionner”.
Donc La Poste, qui a demandé à bénéficier du label d’opérateur vital par l’Etat, cache plusieurs
millions de masques à la vue de ce dernier ! Alors même que, non seulement nos collègues ne
sont pas tous équipé·e·s, mais des milliers de soignant·e·s n’ont toujours pas les masques
nécessaires.

Responsables et coupables, les dirigeants doivent partir

Au cynisme mercantile des dirigeants de La Poste s’ajoute une omerta qui fait froid dans le dos.
Le PDG Phillippe Wahl, la DRH Valérie Decaux, ainsi que l’ensemble du Comité exécutif ne sont
plus légitimes. La fédération en appelle au Ministre de tutelle Bruno Le Maire pour qu’il prenne
ses responsabilités.

Paris le 6 avril 2020


