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Canicule :
Bosser est de plus en plus pénible !

La chaleur est insupportable depuis quelques semaines. Et encore plus au travail, dans nos bureaux et
nos centres... En tant qu’employeur, La Poste a l'obligation de nous assurer des conditions de travail
correctes de façon à éviter les malaises et les problèmes de santé, même s’il n’y a pas de seuil maximal
de température fixé par la loi. Bref, le chef d'établissement  doit faire preuve d'un minimum de bon sens
et de respect humain tant pour le personnel que pour les usagers.

Une note de la direction :
eau fraiche, ventilation et pauses

Dans une note du 8 Août, la Direction des Ressources Humaines a rappelé les principales règles de
prévention : mise à disposition d’eau potable et fraiche, aération, ventilation mécanique et naturelle
permanente, assainissement des locaux... Les directeurs ont, de plus, toute latitude pour octroyer des
pauses supplémentaires...

Encore faut-il qu’elle soit appliquée !
Des chefs d’établissement ont une vision très restrictive de leurs obligations : un tel refuse d’acheter des
ventilateurs et se contente de promettre de les budgéter pour l’an prochain, tel autre contingente l’eau
fraiche et se refuse à aller au delà du quota...!  D’autres se refusent à aménager les temps de pause et
n’ont aucune préoccupation pour la clientèle qui fait la queue dans une chaleur étouffante...
Pétitions, délégations auprès des responsables et débrayages sont parfois nécessaires pour amener les
responsables à la raison... Dans les cas les plus extrêmes, les agents peuvent se mettre en retrait de
service.

Dans tous les cas,
les conditions de travail sont plus pénibles

Quels que soient les aménagements apportés, sauf lorsque les services sont climatisés et que la clim’
fonctionne correctement, ce qui n’est pas toujours le cas, le travail est beaucoup plus pénible que
d’habitude.
Cette canicule doit amener la direction à réfléchir aux conditions d’exposition aux aléas
climatiques des services et aux moyens d’améliorer les choses de façon durable.

Paris, le 12 Août 2003

Dans l’immédiat, SUD exige :
L’ octroi de deux RC à tous les postiers au titre de la pénibilité
du travail durant la période de canicule.
Dans les cas les plus extrêmes, la possibilité de réductions
d’horaires ou l’octroi de RC supplémentaires.


