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d’une poignée de porte ou autre ? Il ne faudrait pas s’étonner si, dans les jours à 

venir, des cas positifs étaient détectés dans les bureaux rattachés. Et ce n’est hélas 

pas la première fois que cette pratique de déport des agents sur d’autres bureaux 

est appliquée. C’est l’exact contraire du principe des brigades hermétiques.

4) Alors que nous sommes en période de confinement et que le gouvernement pré-

conise d’avoir recours au télétravail le plus possible, rien n’est mis en place pour 

permettre le télétravail des COBA notamment. Ceci alors que plusieurs d’entre eux

en expriment le souhait.

5) Pire encore, les challenges continuent comme si de rien n’était, avec des objectifs 

de deux ventes par heure, par exemple. En pleine période de confinement ! On 

croit rêver, ou plutôt cauchemarder !

Les points 1,2 et 3 relatent des situations constatées en Haute-Savoie mais nous faisons 

le constat de situations analogues dans l’Ain et en Savoie.  

La CGT FAPT demande à la Direction RAN de se ressaisir et de faire le nécessaire pour 

assurer une réelle protection de la santé physique et mentale des agents de la Poste. Nous 

vous rappelons que c’est une obligation légale, et pas des moindres, de l’employeur.

Conscients que, concernant certains de ces points, vous ne faites que décliner la stratégie 

nationale de l’entreprise nous adressons copie du présent courrier à notre fédération, qui 

intervient en parallèle auprès du Siège. Mais cela ne vous dédouane pas de vos 

responsabilités d’employeur.
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La POSTE
Plateforme multi flux d’ARGONAY
Monsieur le directeur d’établissement

Monsieur PICARD, 
Conformément à l’article L. 4131-2 du code du travail, le syndicat CGT FAPT 74 vous alerte sur la 
situation inadmissible et indigne qui est faite aux facteurs et factrices d’ANNECY PPDC.

En effet, à l’occasion d’une visite de bureau, nous avons constaté avec stupeur que les facteurs et 
factrices avaient été repoussés dans le garage à vélos depuis la dernière réorganisation du service, 
début octobre. A aucun moment lors de nos dernières rencontres, n’a été évoquée cette situation, à 
laquelle nous aurions réagi avec force.

La température dans le garage est proche de celle à l’extérieur, le lieu est vétuste et sale. 

Certains, au constat de tournées sacoche (100 % distribution) mal classées, retrient le courrier à 
même le sol.

Aucun panneau syndical n’est prévu.
Où se trouve le registre du CHSCT ?

Les poubelles, à l’intérieur, « dégueulent ».
La salle de pause est inadaptée pour la vingtaine d’agents  amenés à s’y restaurer en même temps, 
nous vous rappelons que le restaurant RIE Chevene  ferme ses portes le 18 décembre;
Peu de chaises, tables trop petites, un seul micro-onde, et salle peu chauffée, au vu des locaux occu-
pés aujourd’hui par la filiale « CHRONOPOST » qui reste grand ouvert jusqu’à au moins 10 h00 du 
matin.

L’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés.

Nous appelons le personnel à faire valoir aussi son droit d’alerte et de retrait et exigeons de l’em-
ployeur le rétablissement, dans les plus brefs délais, d’une situation conforme et digne pour le per-
sonnel de la PPDC d’ANNECY.

Nous informons immédiatement l’inspection du travail et la médecine du travail de cette situation 
d’un autre temps.
Nous vous demandons de réunir en urgence le CHSCT.

Copie à :
Monsieur le Président du Groupe La Poste
DEX Auvergne Rhône Alpes
DSCC Isère Savoie Haute-Savoie
Directrice Territoriale Savoie Haute-Savoie

Pour la CGT FAPT 74,
François CRESPIN

Secrétaire général du syndicat


