
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er Juin 2017

Méfiance autour du choix 
de la généralisation du

transport des colis en vrac

La Poste a décidé de convo-
quer en mai 2016 une CTV 
(Commission Technique VRAC), sous 
l'égide de la Commission Nationale 
de Santé et Sécurité au Travail 
(CNSST – instance qui aborde l'en-
semble des sujets et problématiques 
de santé et des conditions de travail 
pour la Branche Courrier-Colis).
La CTV est créée car la BSCC (Branche
Services Courrier Colis) a décidé de 
transporter à l'avenir, la plupart des 
colis en vrac entre les PFC et les 
PPDC/ACP. 
La Direction se justifie en considé-
rant que les Conteneurs Paquets (CP)
sont accidentogènes. 

La CGT en doute, ....
... car les CP sont utilisés depuis 40 
ans et La Poste ne fournit aucune 
étude sérieuse pour corroborer son 
argument. Mais elle se justifie en in-
diquant aux organisations syndicales
que le transport en vrac est un stan-
dard du secteur.

Et là nous sommes d'accord, ....
... La Poste veut elle aussi augmenter
considérablement sa rentabilité en 
économisant sur le transport et au 
détriment surtout de nos conditions 
de travail et donc de notre santé.

La Poste - Colis

La CTV s'est  rassemblée 4 fois  jusqu'à  au-
jourd'hui, La Poste présente des expérimen-
tations en PFC faisant état de test de diffé-
rent matériel d'aide à la manutention. Mais
elle a surtout confirmé qu'un changement
de remorque  sera  généralisé  sans  explica-
tion,  autre que le toujours :  "c'est le  stan-
dard du marché".

Cette nouvelle remorque 
appelée caisson mo-
bile d'un volume de
50m3 au lieu de
80m3 pour une 
remorque 
classique, peut
être tractée en
étant jumelée
à un deuxième
caisson mobile.
On aboutit à une
optimisation de la
gestion du transport en
vrac, mais encore, faudrait-il
savoir combien de PFC et PPDC / ACP
accueilleront ses caissons mobiles 
ressemblant à des conteneurs maritimes. 

La CGT et FO ont demandé que ces caissons
soient équipés d'un plancher à fond mobile
pour permettre un déchargement automa-
tisé, sachant qu'une PFC pourra en recevoir
plus de 30 par jour. La réponse de la direc-
tion est de dire que "c'est à l'étude par les
constructeurs de remorque fournissant au-
jourd'hui La Poste", mais elle prévient déjà
que "cela risque d'être compliqué" 

Une chose est  sûre,  les  conditions de
travail  vont  être  détériorées  dans
toutes  les  nouvelles  PPDC accueillant
ce mode de chargement, car les solu-
tions  techniques  possibles  ne  seront

pas  généralisées  avant  la  fin
2018,  si  elles  sont  rete-

nues par La Poste, qui
pourrait  être  ten-

tée  de  jouer  la
montre. 

Cela confirme
notre  crainte
de  voir  les
conditions  de
travail  se  

dégrader  sur
l'autel  de  

l'accroissement
constant de la renta-

bilité  au  détriment  des
investissements pour assurer de

la prévention primaire, pour réduire à 
la source la pénibilité

La CGT ne participe
 à cette commission (CTV)

 que pour améliorer les conditions 
de travail des postiers, des sous traitants.

Le choix du tout vrac, doit être une 
orientation qui conduit La Poste 

à des innovations techniques 
pour réduire la pénibilité.

 La CGT ne servira pas de caution pour 
voir des dégradations se confirmer 

par une politique économique 
d'accroissement des bénéfices en 

détériorant nos conditions 
de travail et nos droits !

Le jour où, les coups de fouet 
seront un standard du marché, 

nos patrons seront désolés nos patrons seront désolés 
de nous les infliger !



Pour la CGT, le choix actuel du tout vrac est un danger pour la santé
des postiers occupant ces positions de travail dans les sites
concernés. Pour le moment, si La Poste veut améliorer ses positions
de travail, elle doit ouvrir immédiatement des négociations sur les
normes et cadences en PFC et PPDC/ACP et geler son projet de
déploiement de ce mode de transport pour trouver une solution
technique avant la mise en œuvre d'un tel projet d'envergure et
impactant pour la santé des postiers en PFC et PPDC/ACP.

Le transport en vrac est utilisé depuis 2005 entre les PFC, ainsi La CGT en connaît les consé-
quences : accroissement des inaptitudes, isolement des postes de travail, la pénibilité par
le non isolement thermique des remorques, poussière, etc....  La Poste voudrait ne pas assu-
mer les conséquences sur la santé des postiers, c'est pourquoi elle est tentée dans la majo-
rité des cas de reporter ces risques sur des salariés de la sous-traitance. 

La CGT revendique
des améliorations techniques (au chargement et en particulier pour un déchargement automa-
tique comme cela à été conçu initialement dans les PFC) et la reconnaissance de la pénibilité par la
mesure de rééquilibre face à une espérance de vie réduite pour les postiers exposés aux travaux 
physique les plus pénibles avec un départ à la retraite à 55 ans.

des rotations sur les positions de travail dans les remorques "VRAC"
➔ Toutes les 45 minutes pour le chargement vrac seulement avec une bande de chargement type "sauterelle"
➔ Toutes les 25 minutes pour un déchargement manuel, suivi d'un temps de récupération de 5 minutes au vue 

de l'intensité cardiaque et musculaire.
l'embauche de tous les sous-traitant pour que La Poste pérennise leurs emplois et assume elle-même la po-
litique de prévention des risques auprès de tous

Ne perdons pas 
notre santé,

pour des bénéfices 
qui nous échappent

Echo de la PPDC 
de Fondettes
(Indre et Loire)

La PPDC de Fondettes accueille depuis 
juillet 2016 des colis en vrac. Ce site re-
çoit deux remorques à vider à la prise 
de service le matin. L'organisation est 
tellement sous tension que La Poste a 
choisi depuis pratiquement le début 
d'avoir recours à des intérimaires pour 
vider les remorques à la main. C'est 
sur les travailleurs ayant le moins de 
droit que se reportent les travaux pé-
nibles !  Et ils ne sont embauché que 
pour 2 heures de travail par jour !


