
Le 26 mai 2020 

Dans notre dernier tract, nous vous informions que les instances des représentants de proximité avaient été exclues des 

échanges relatifs au Plan de Reprise d'Activité. La situation n'a pas évoluée de ce coté. 

Nous, Représentants de Proximité, avons donc effectué (à nos frais) des visites de plusieurs sites de l'UES afin de nous assurer 

que les moyens mis en œuvre par la direction pour garantir sans santé et la sécurité de ses salariés (Article L4121-1 du Code du 

Travail) face au risque Covid sont bons.  

Le bilan est, à minima, TRES mitigé. Quand certains sites se voient dotés de mesures de protection encore à améliorer, 

d'autres sites se voient dépourvu de tout... Pas de gel, pas de masques … Aussi, à date, SFR n'est absolument pas prêt à accueil-

lir ses salariés sur site. Nous pensons même que les moyens déployés sont insuffisants malgré le peu de salariés s'étant décla-

rés volontaire pour revenir sur site.  

Dans ses recommandations aux entreprises, le gouvernement propose la mise en place de solutions simples comme la distribu-

tion de masques. Sachez que SFR ne vous en fournira qu'un seul par jour alors même que ces masques doivent être remplacés 

toutes les 4h. On nous rétorquera que l'on n'est pas obligés de porter le masque toute la journée, ce qui est vrai, lorsque les 

4m² libres autour de chaque salarié sont respectés. La seule distanciation d'un mètre n'est pas possible dans les couloirs d'un 

grand nombre de sites de l'UES SFR, nécessitant alors l'usage du masque dans nos déplacements. Et comme chacun sait, un 

masque enlevé est un masque à jeter. Donc, à moins de ne pas se déplacer de son poste de travail de la journée, ce sont au 

mois 2 masque / jour / salarié qui sont nécessaires, plus des masques supplémentaires en cas de mauvaise manipulation par 

ex. 

Quand il y en a sur site, vous ne trouverez généralement du gel hydro-alcoolique que dans les salles de pause, ce qui n'est 

pas suffisant pour la majorité des sites de l'UES. Les plateaux devraient tous en être largement dotés. 

Et pour se limiter à ces trois seuls exemples, les fontaines à eau sont bien désactivées, mais à ce jour, la direction ne fournit de 

l'eau qu'aux salariés du siège. Les salariés des autres sites seraient-ils vus comme des salariés de seconde zone ?  

Espérant que ces informations vous permettrons de faire un choix un peu plus éclairé en vue de votre volonté ou non de 

retourner sur site sur le mois de Juin.  

Ce 25 mai, SUD a une fois de plus interpellé la direction sur la nécessité de mettre en place rapidement de vrais moyens sur 

tous les sites afin de garantir la santé de tout le monde (nous les attendons depuis 2 semaines). Nous avons dénoncé des dé-

gâts causés par la décision hâtive de faire revenir les salariés sur site dès le 11 mai. 

Enfin, nous avons détaillé points par points les aménagements qui nous semblent indispensables pour faire face collectivement 

au risque du COVID. 

 

Vous retrouverez ce mail sur l'intranet SUD dans nos actualités. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous, la dernière lettre de notre Fédération SUD-PTT à propos du monde de demain. 

Solidairement. 

L'équipe de SUD SFR 

Déconfinement, point sur les sites.  



Lettre de la Fédération SUD PTT 

 

Dès le déconfinement, prenons le contrôle ! 

 Comme la Direction ne tient pas compte des décisions des Instances Représentatives du Personnel, se moque 

de leur avis et face au dénie la démocratie aussi présent dans l'entreprise ; 

 Comme le Gouvernement et la Direction font montre du plus parfait pharisaïsme, en annonçant qu'après 

cette crise, il faudra changer de modèle mais continuent comme avant ; 

 Comme le Président de la République se gausse et ironise sur les luttes des travailleurs et travailleurs, des 

luttes syndicales, qui comptèrent souvent des mort-es, en les appelant « chamailleries ».  

Nous nous adressons aux salarié-es et déclamerons cette déclaration dans toutes les instances où nous siègerons. 

Pour sauver leurs profits, les patrons vont nous essorer, avec l'aide bienveillante du Gouvernement, qui leur a pré-

paré le terrain en démolissant, décret par décret, le Code du Travail. Ce ne sont pas eux, les champions de l'optimi-

sation et de l'évasion fiscale, que nous voyons en première ligne. 

Pendant que nos hôpitaux agonisent sous les coupes budgétaires, pendant que les soignant-es travaillent équipé-es 

de sacs poubelles et de matériel fourni par la solidarité, pendant que les caissiers-ères, les nettoyeur-ses et beau-

coup d'autres, du Public comme du Privé, travaillent la peur au ventre, pendant que nous finançons le chômage 

partiel - que nous subissons ou que d'autres subissent - ils n'ont d'autre préoccupation que de sauver leurs intérêts 

au détriment de nos vies. 

C'est entièrement pour financer leurs profits que les gouvernements ont détruit nos systèmes de solidarité et nous 

laissent démunis devant cette crise sanitaire. La pandémie nous l'a confirmé : ce ne sont pas eux qui sont indispen-

sables. Ce ne sont pas leurs fortunes qu'il faut sauver, c'est notre économie et notre service public. 

-Organisons-nous pour reprendre collectivement le contrôle de notre production et pour reconstruire ce qui nous 

est réellement indispensable ; 

- Refusons de retourner travailler si toutes les conditions ne sont pas réunies pour nous protéger du Covid-19 ; 

- Faisons valoir collectivement nos Alertes de Danger Grave et Imminent ; 

- Demandons des visites obligatoires des CSSCT avant l'ouverture des sites et des contrôles périodiques. Soyons 

vigilant-es sur les équipements et les mesures de protection et appliquons nous à les exiger ; 

- Refusons le travail bâclé, les heures supplémentaires et les rythmes déboussolants et usants ; 

- Prenons le temps de produire la qualité que nous estimons juste, quel que soit le temps passé à la tâche, le 

nombre d'embauches et les investissements nécessaires pour parvenir aux objectifs ; 

- Luttons contre les méthodes de production polluantes, énergivores et faisons l'éloge de celles qui respectent l'en-

vironnement ; 

- Construisons la résistance sur nos lieux de travail, renforçons notre syndicalisme de lutte pour construire une véri-

table solidarité interprofessionnelle, pour pouvoir soutenir massivement les revendications des travailleur-euses 

réellement indispensables, qui étaient en première ligne, pour qu'à la prochaine crise sanitaire ou économique, ce 

ne soit pas elles, ce ne soit pas eux, ce ne soit pas nous, qui en payons le prix ; 

- Partageons le travail, partageons les richesses, pour un monde de justice sociale et écologique. 

 

Solidairement. 


