
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Concernant l’arrêt maladie pour garde d’enfants, les patrons 

ont tenté de surfer sur le « flou » en voulant imposer le retour au 

travail pour les salarié-es concerné-es le samedi considérant que 

c’est un jour où il n’y a pas d’école !!! Les collègues décontenancé-es 

nous ont contacté (Caisse d’épargne Languedoc Roussillon). Nous 

avons mis la pression en argumentant que l’arrêt est de 14 jours (et 

renouvelable en plus) et en les accusant de mettre sciemment la vie 

des salarié-es en danger par mesquinerie et fourberie. 

Rétropédalage immédiat des patrons suite à 

notre simple mail ! »         SUD Solidaires BPCE 

 

La Poste refuse de 
faire un bilan, on le 

fait à sa place ! 

 

 

 

 

 
SUD PTT - Les postier/ères ne 
veulent être ni les facteurs de 
propagation, ni les victimes ! 
Arrêt de la production, mise en 
sécurité des postier·e·s ! On 
bossera quand le service public 
postal indispensable sera défini et 
que les mesures sérieuses de 
prophylaxie seront prises ! Les 
contaminations se multiplient à La 
Poste par faute de l’incurie et de 
l’avidité de la direction. Il faut que 
cela s’arrête immédiatement ! Une 
carte interactive des cas qui nous 
sont remontés à cette heure est 
disponible sur notre site.  
 

 

 

 

 

 

 
En ce contexte particulier deux nouvelles 
rubriques de notre site sont plus particu-
lièrement à consulter régulièrement : 
 

 "Coronavirus au travail" avec toutes 
les infos en matière de droits face à la 
pandémie (voir également notre site 
 « La petite boite à outils » 
 

 « Le coronavirus et le capitalisme : 
deux épidémies à combattre ! » 
regroupant les matériels de notre Union 
syndicale et de structures membres sur 
la période. 
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http://www.sudptt.org/Les-postiers-ne-veulent-etre-ni-les-facteurs-de-propagation-ni-les-victimes
https://mandrillapp.com/track/click/30856071/solidaires.org?p=eyJzIjoiUkJRaVkxaGNzX2YybzVxX2h1Q2ZJVXVFdkdJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1NjA3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc29saWRhaXJlcy5vcmdcXFwvQ29yb25hdmlydXMtYXUtdHJhdmFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjVmNGE0YmMyYWJhODQ4NWQ4YjNhNjBhMmVlN2NiNDUxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMWM3NjQwOWJlYzRkM2Y2ZGU3NDJkM2Y3MTJlZmRkMjI1MjZlMzBiYVwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30856071/la-petite-boite-a-outils.org?p=eyJzIjoic29QVkppdlpDVHJQb0lTcndQNnhYQmZKMFlZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1NjA3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbGEtcGV0aXRlLWJvaXRlLWEtb3V0aWxzLm9yZ1xcXC9cIixcImlkXCI6XCI1ZjRhNGJjMmFiYTg0ODVkOGIzYTYwYTJlZTdjYjQ1MVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjFmOGIxZGEwYWM3MGY3NWUxNzMyODBkNmUwMjJlMWJkNTViOTRjOTdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30856071/solidaires.org?p=eyJzIjoicDBVbDRRNHJRTm03WTdycjdGUkJObGVfX2lZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1NjA3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc29saWRhaXJlcy5vcmdcXFwvTGUtY29yb25hdmlydXMtZXQtbGUtY2FwaXRhbGlzbWUtZGV1eC1lcGlkZW1pZXMtYS1jb21iYXR0cmUtMTk1NzNcIixcImlkXCI6XCI1ZjRhNGJjMmFiYTg0ODVkOGIzYTYwYTJlZTdjYjQ1MVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjc4OGM2NGQ1MThkMTU5NjJkY2QyODg1MWU2YjQ3ZDRiZjQ3MjE3MDZcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30856071/solidaires.org?p=eyJzIjoicDBVbDRRNHJRTm03WTdycjdGUkJObGVfX2lZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1NjA3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc29saWRhaXJlcy5vcmdcXFwvTGUtY29yb25hdmlydXMtZXQtbGUtY2FwaXRhbGlzbWUtZGV1eC1lcGlkZW1pZXMtYS1jb21iYXR0cmUtMTk1NzNcIixcImlkXCI6XCI1ZjRhNGJjMmFiYTg0ODVkOGIzYTYwYTJlZTdjYjQ1MVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjc4OGM2NGQ1MThkMTU5NjJkY2QyODg1MWU2YjQ3ZDRiZjQ3MjE3MDZcIl19In0


« Actu COVID-19 » 
La fédération SUD Santé 

Sociaux vous tient au courant 
quotidiennement via une 

rubrique spécifique sur son 
site de son action dans le 

contexte de crise qui frappe 
de plein fouet ses secteurs 

professionnels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos 

existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux 

que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos 

combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont 

les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes ! 

Devant le KO sanitaire, fermeture de tous 
 les centres d’appels non essentiels ! 

Pétition à signer et à partager massivement 
 

Amazon  

spécule sur la santé de 

ses salarié-es ! 
Pandémie ou non, la direction 

d’Amazon reste égale à elle-même… 

elle entend non sans cynisme 

profiter au maximum du contexte 

actuel pour accroître encore son 

emprise et ses profits. Pour ses 

salarié-es, c’est marche ou 

crève, avec des pressions 

inacceptables à leur encontre.  

Un courrier commun SUD Amazon, 

SUD Commerces et Services, 

Solidaires a été envoyé à la Ministre 

du travail pour l’exhorter à la 

fermeture immédiate des sites.  

 

 

 

 

Le SAF a adressé une lettre ouverte à la 
Ministre du travail pour lui demander 
d’intervenir en urgence afin de clarifier 
les positions du Gouvernement et de 
préciser officiellement l’ordre des 
priorités dans l’application du Code du 
travail en cette période de confinement 
lié à la pandémie de Covid-19. 

http://www.sudsantesociaux.org/actu-covid-19.html
http://www.sudsantesociaux.org/actu-covid-19.html
http://www.sudsantesociaux.org/actu-covid-19.html
https://www.change.org/p/secretaire-general-sp2c-org-devant-le-ko-sanitaire-fermeture-de-tous-les-centres-d-appels-non-essentiels?utm_content=cl_sharecopy_20952257_fr-FR%3Av4&recruited_by_id=4f2cb4b0-6a96-11ea-97a8-e7232d685944&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition
https://solidaires.org/Courrier-a-la-Ministre-du-Travail-sur-la-situation-a-Amazon
http://lesaf.org/lettre-ouverte-a-madame-muriel-penicaud-ministre-du-travail/
http://lesaf.org/lettre-ouverte-a-madame-muriel-penicaud-ministre-du-travail/

