
Ensemble avec L'UNSA Postes 
pour une meilleure 

Qualité de Vie au Travail !! 
 

                    
 

L’UNSA Postes  souhaite que La Poste soit plus engagée socialement devant les mutations 

économiques de notre société, les fractures sociales, les traumatismes dus à la crise sanitaire, et les 
séquelles dites « Covid long ».  
Nous demandons que nos dirigeants intègrent davantage les préoccupations des Postières et des 
Postiers, la dégradation de leurs conditions de travail tout en reconnaissant leurs efforts accomplis 
depuis le début de l'épidémie. 
 

L’UNSA Postes défend la santé et la Qualité de Vie au Travail avec des aménagements 
au cas par cas :  
Nous demandons de mieux protéger la santé des femmes enceintes en les informant sur leurs droits, 
et en renforçant la réduction de leurs horaires de travail. 
Nous revendiquons des moyens en personnel supplémentaires pour permettre d'aménager les 
postes de travail des séniors de plus de 55 ans, et afin d'éviter une surcharge d'activité pour les autres 
personnes du même service. 
Le télétravail doit être un libre choix pour les agents qui peuvent y prétendre. 
 

L'UNSA Postes demande le retour au dialogue au détriment des échanges impersonnels par 

voie numérique qui détruisent le lien social et provoquent l'isolement de certaines et certains de nos 
collègues.  
 

L’UNSA Postes est pour une égalité professionnelle, sans aucune discrimination, pour 
l’ensemble du personnel :   
La Poste ne doit pas oublier pas celles et ceux en reclassement, qui peuvent avoir le sentiment 
d’abandon. Il faut absolument qu'ils aient la garantie d'un accompagnement spécifique avec une 
formation complète et le maintien de leur rémunération dans la période de transition 
professionnelle. 
 

Il faut que La Poste fasse réellement preuve d'une prévenance et d'une bienveillance équitable 
envers tous ses employés sur l'ensemble de la Métropole et des DOM. 
 
 

Vous êtes victime de souffrance au travail alors contactez nous ! 
Nous porterons votre voix pour 

l'amélioration de vos conditions de travail ! 
 

 

 UNSA-POSTES,114 avenue de 
Fontainebleau 

94270 LE KREMLIN BICETRE 
unsapost@wanadoo.fr 

01 45 15 07 60 
 


