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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 20 mars 2020 

 

 
 

Fermeture exceptionnelle de La Poste ce samedi 21 mars 
 

La priorité de La Poste est la protection de la santé des postières et 
des postiers. Elle adapte en conséquence ses organisations pour 
maintenir les services essentiels à la population et contribuer à l’effort 
de la Nation.  
 

Ainsi, prenant en considération la réduction de ses effectifs compte tenu 
des mesures de confinement, La Poste a décidé de fermer 
exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses 
services de tri, de distribution du courrier et du colis. 
 

Au-delà de cette mesure, La Poste adapte en permanence ses organisations de 
travail, en concertation avec les médecins du travail et les représentants du 
personnel. Par exemple, pour réduire la densité sur ses sites opérationnels et dans 
les bureaux de Poste et accroitre encore la distanciation sociale. Afin d’étaler 
l’activité et d’augmenter les distances entre collègues, des horaires de prise de 
services décalés et des organisations par roulement sont établis. Pour les facteurs 
qui sont en tournées, ils pourront se laver régulièrement les mains non seulement 
dans les sites postaux mais aussi dans les stations-services et chez les buralistes 
avec lesquels des accords ont été passés. 
En outre, afin de mieux sécuriser les conditions d’exercice des missions des 
postiers, sont priorisés les services à la personne, en particulier à destination des 
plus fragiles, les flux de colis ainsi que les services essentiels rendus en bureaux de 
poste. 
 
Dans le cadre de ses missions de service public, La Poste adaptera en permanence 
le niveau de service et son organisation à la protection de la santé des postiers. 
 
Les nouvelles organisations feront l’objet d’une information spécifique aux postiers 
et à l’ensemble de la population.  
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À 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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