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Paris, le 17 mars 2020

Point d’activité de La Poste
Aujourd’hui, 80 % des facteurs ont assuré leur tournée : distribution du courrier, des
colis, de la presse et services aux personnes âgées dans des conditions
adaptées, respectueuses des mesures barrières.
1 600 bureaux de Poste accueillent et servent la population : services bancaires
prioritaires, retrait des instances, dépôts des envois…
La Poste a comme priorité depuis le début de cette crise la protection de la santé
de ses salariés, aussi, elle applique scrupuleusement depuis fin février toutes les
mesures préconisées par les autorités de santé pour garantir la sécurité de nos
collaborateurs comme de nos clients à savoir :
 Se laver les mains très régulièrement
 Tousser ou éternuer dans son coude
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
 Eviter de se serrer la main ou de se faire la bise
Depuis vendredi La Poste demande à ses collaborateurs et à ses clients de
respecter une distance de courtoisie d’un mètre.
Les recommandations des autorités publiques sont régulièrement rappelées à
l’ensemble des collaborateurs et sont affichées dans tous les sites postaux.
Les postiers peuvent se laver les mains sur leur lieu de travail et La Poste a
également pris des dispositions permettant à tous les factrices et les facteurs de
pouvoir se laver les mains dans les entités de La Poste au cours de leurs tournées,
notamment dans les bureaux de poste, chez les buralistes ou dans les sites
tertiaires
Dans les circonstances de difficultés d’approvisionnement exceptionnelles que
nous connaissons, La Poste a réalisé des commandes supplémentaires de gels
hydroalcooliques pour ses collaborateurs, en quantité suffisante afin que les 2 300
sites de la branche services courrier colis et les bureaux de poste qui accueillent
actuellement le public soient équipés dans les meilleurs délais.
Au-delà de la mise à disposition du gel hydroalcoolique, c’est l’ensemble des
mesures barrières recommandées par les autorités de santé qui doivent être
appliquées pour la santé de tous et en particulier des postiers qui assurent le
maintien de leur mission de service public. La Poste compte sur la solidarité et la
responsabilité de tous pour les respecter.
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A propos :
Le Groupe La Poste
La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat. Le
groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau
La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les
17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3
million de clients. La Poste, neutre en carbone depuis 2012, distribue 21,6 milliards d’objets par an dans
le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, dont 30% à l’international, et emploie plus de 249 000
collaborateurs. La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en continuant à se
diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine,
pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.
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