
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le lundi 6 août 2018 
 

La Poste  

 

     
 

La Poste ne semble pas concernée par la santé de ses agents !!! 
Nous  sommes  en  pleine  période  de  fortes  chaleurs  de  l'été.  A  La  Poste,  quel que   soit   le  service,  l’impact   sur  les 
conditions  de travail  est  très lourd.  

Et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les postiers doivent en effet affronter la hausse du thermomètre avec pour seul 
soutien  quand il existe des bouteilles d'eau, et/ou un ventilateur. 

Pourtant d'autres solutions existent et pourraient être mises en œuvre facilement si la direction se souciait réellement du 
bien-être de ses salariés : 

Des filtres UV sur les fenêtres, 

 

Des climatiseurs, des rafraichisseurs 

d’air, des ventilateurs, 

La climatisation dans les  véhicules 

Des boissons fraiches, 

 

Des pauses supplémentaires 

Une charge de travail allégée et mise en place 

d’horaires aménagés 

Des prises de service plus tôt pour éviter les pics 

de chaleur de fin de matinée et d’après midi 

La mise en place d'organisations en méridienne, et la généralisation d'horaires en mixte à la distribution 

courriers/colis vont aggraver les contraintes liées aux travaux extérieurs ainsi que l’impact sur la santé des 

facteurs 

C’est bien pour cela qu’il nous 

faut partout, dans chaque Service, 

dans chaque Centre, avec la CGT 

nous opposer à cette destruction 

massive de : 

 nos conditions de travail, 

 nos emplois, 

 notre équilibre vie 

professionnelle/vie privée 

 



De plus concernant La Poste, elle a les moyens de renforcer chaque équipe par l’embauche, 

notamment d’enfants de Postier(e)s, surtout sur les bureaux qui rencontrent une augmentation du 

nombre d’usagers en villégiature. 

Le mois d’Août est déjà entamé, Qu’attend La Direction de La Poste pour agir ? 

Faute de message suffisamment clair de celle-ci, La CGT invite les salariés à protéger leur santé et à 

faire valoir leur droit de retrait s’ils sont exposés à de trop fortes chaleurs, et donc en danger. 

Il est important dans ce cas de prévenir les représentants CHSCT CGT, dont les coordonnées 

sont affichées sur les panneaux dédiés et bien évidemment d’en informer votre responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rappel de quelques dispositions générales concernant l’employeur : 

 L’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail), en application des principes 

généraux de prévention. Il doit notamment prendre en compte les conditions de température lors de 

l’évaluation des risques et mettre en place des mesures de prévention appropriées. 

 Dans les locaux fermés, l’employeur est tenu de renouveler l’air des locaux de travail en évitant les 

élévations exagérées de températures (article R. 4222-1). 

 Dans les locaux fermés à pollution non spécifique, le renouvellement de l’air doit avoir lieu soit par 

ventilation mécanique soit par ventilation naturelle permanente (R. 4222-4). 

 L’employeur met en outre à disposition des salariés de l’eau potable et fraîche pour la boisson 

(article R. 4225-2 et suivants). 

 L’employeur aménage les postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés 

contre les conditions atmosphériques (article R. 4225-1). 

Droit de Retrait 

Un salarié peut exercer son droit de retrait s’il pense être en situation de 

« danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ou s’il constate un défaut 

« dans les systèmes de protection », dit LE CODE DU TRAVAIL. 

Un salarié qui « constaterait qu’aucune disposition n’a été prise » par son employeur ou que les mesures mises 

en œuvre apparaissent « insuffisantes au regard des conditions climatiques » est 

« fondé à saisir » L’INSPECTION DU 

TRAVAIL, rappelle le plan canicule. 
 


