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Communiqué de presse

Grenoble le 10 04 2020

Restez chez vous !!! 
Mais tous les postiers au boulot ?

Philippe Wahl, PDG de La Poste s’est livré à une longue interview sur Europe 1 le 9 
avril 2020. Après avoir aligné un certain nombre de mensonges sur les masques, la 
confiance des postiers en lui et le service public, il s’est félicité de l’explosion du nombre 
de colis pendant la pandémie de coronavirus : « même au milieu de la période de Noël
il n'y a jamais eu autant de réceptions de colis en boîtes aux lettres »

Depuis le confinement, les clients commandent de façon frénétique sur les plateformes des 
géants de la vente en ligne, puis renvoient les colis quand l’objet ne leur convient pas. La 
plupart de ces colis sont issus de sites qui pratiquent l’évasion fiscale.

Les postiers  travaillent  et  sont  fiers  de rendre service  aux usagers pour  des  opérations
essentielles à la population.  Cependant les postiers sont consternés de constater que
La Poste continue de faire prendre des risques à la population et aux postiers pour
livrer des publicités, des moules à cakes ou la dernière paire de baskets à la mode.
Rien de vital, sauf pour le compte en banque de nos actionnaires.

En laissant les vannes des géants du e-commerce ouvert, La Poste pousse la population à
se  déplacer  en  bureau  tandis  que  les  commerces  de  ville  doivent  fermer  rideau,  c’est
irresponsable et déloyal.

SUD exige depuis le début de l’épidémie que soient définies les opérations vitales que
doivent réaliser les postiers pour la population.

Pour La Poste, c’est noël, mais pas pour les postiers. Le bonheur de notre PDG n’a rien à 
voir les missions de services public ou à la santé publique, mais à la conquête de 
parts de marché pendant que certaines entreprises de livraison concurrentes sont à 
l’arrêt.
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Sud PTT Isère-Savoie est un syndicat bi-départemental regroupant des postiers et des postières
qui travaillent dans les différentes branches du Groupe La Poste. Sud PTT est membre de l’union
syndicale Solidaires.


