28 Avril 2020

FL ASH INFO S
INFORMATIONS BSCC
COVID or not COVID : Telle est la question ?
La CFE-CGC Groupe La Poste a soulevé la question des tests d’immunité au vu de l’exposition
et du nombre de contacts des personnels de la BSCC. Elle demande à La Poste de prendre
en charge avec la MG les frais éventuels liés à ces tests.
Le passage de la distribution à 4 jours a permis un meilleur lissage de la charge malgré un
trafic colis plus faible de 20% qu’à la même période l’an passé ; on distribue sur 4 et non 6
jours.
L’absentéisme global est monté pour la Branche Services Courrier Colis au plus fort à
23%. Actuellement nous sommes sur un plateau à 16%, contre 8% en moyenne les années
précédentes à la même période. Dans le détail :
· Pour les PICs le taux est plus fort autour de 22%
· Pour les supports entre 2 et 6% (par exemple la garde d’enfant est neutralisée en étant
éligible au télétravail)
· Pour les managers en établissement (classe III et groupe A) autour de 4%
La CFE-CGC a souligné l’investissement et la conscience professionnelle remarquable
des personnels de la BSCC mais alerte néanmoins sur le risque d’un syndrome
d’épuisement qui pourrait survenir à force de tenir contre vents et marées. La BSCC a pris ce
risque en considération et s’engage à ce que les DUER (document unique d’évaluation des
risques) intègrent les RPS (risques psycho sociaux) de façon encore plus importante.
L’ETG (code de la route) avait été stoppé par le ministère de l’intérieur. Des échanges avec les
opérateurs agréés sont en cours pour un redémarrage vers le 25 mai.
Sur le sujet du déconfinement à compter du 11 mai:
Ø La BSCC n’exprime pas d’inquiétude pour le moment sur le stock de masques, et regarde
notamment pour les trajets domicile travail (transports en commun, covoiturage, …)
Ø La question des prises de service décalées sera posée pour chaque établissement. En effet
le samedi (qui n’est pas un jour comme les autres) pourrait être problématique.
Ø Les médecins travaillent sur les open-space, les climatiseurs et VMC. Une première
préconisation serait de privilégier l’aspiration d’air extérieur.
Ø Nous avons demandé une explication de la note DRH Groupe sur les congés. Nous
sommes conscients qu’au regard de l’activité certains collègues connaissent une charge plus
basse, mais d’autre bien au contraire ont beaucoup donné… La note parait stigmatiser certains
collègues et certains NOD veulent les imposer.
Ø La notion de « contact » avec le Covid entrainant une mesure de quatorzaine perdurera.
Pour qu’il y ait eu contact, il faut avoir travaillé à moins d’1 mètre de distance, avoir été dans
des espaces de vie (déjeuner, discussion, …) ou partager le lieu de vie.
Ø La CFE-CGC demande à réfléchir sur une transition vers 5 jours avant de passer sur 6
jours.
La CFE-CGC demande un moratoire sur la reprise des réorganisations. Quels trafics
seront retenus ? Quelles missions de service la Poste aura fait évoluer ? Cette crise aura
des impacts durables sur notre entreprise, des répercussions économiques et psychologiques
qui dureront.

