
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 12 Avril 2018

LA POSTE - COLIS

Un schéma industriel
en              

En mettant en place le VRAC (colis) dans les PFC, les ACP et les PPDC Multi-Flux, La Poste reconnaît que
les agents travaillant au chargement, déchargement manuel des camions de colis en VRAC risquent
d’avoir à la longue des inaptitudes. 

Mais au lieu de chercher une autre solution, La Poste va mettre en place une 
série de « règles d’or », en termes de postures et de process, communes à 
tous les établissements, MAIS SANS AUCUNE AIDE MÉCANIQUE À LA MANUTENTION !
Un process mis en place avec la médecine du travail visera à anticiper les difficul-
tés de santé qui conduisent à l’inaptitude et aux maladies professionnelles. 
Cette procédure consistera à recevoir les agents, à faire un suivi sur les difficultés 
rencontrées dans le temps, à assurer ce nouveau mode de transport en « vrac ».

Via > un travail de fond sur la mobilité professionnelle
Via > des dispositifs de formations aux gestes et postures (forma-
tion au chargement/déchargement Vrac)
Via > des dispositifs de formation à la gestion des Flux

Mais au bout du compte c’est bien le schéma industriel et la rentabilité que La Poste
veut faire passer. Cela se fera au détriment de notre santé au travail.
Les camions arrivent avec des colis en VRAC où les agents se mettent à genou et avec des risques de chutes sur
les Postiers pour récupérer les colis au sol. Les colis sont ensuite posés sur un tapis. Au bout du tapis un agent
fera toujours le même geste pour flasher les colis entraînant un risque important de Troubles Musculo-Squelet -
tiques pour ces deux positions de travail. 

Ce danger est reconnu par La Poste mais sans qu’elle mette en place un plan de prévention. 

La direction est 
consciente que le 

VRAC a des 
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Avec le schéma industriel c’est aussi :
La fin du J + 1 : La généralisation de la lettre verte entraîne la fin des équipes de nuit

Terminé le métier de facteur tel qu’on le connaissait, car il en sera dégradé pour devenir un distributeur d’ob -
jets de services éparses

Avec la Distri pilotée, c’est la fin du service public avec un ou deux passages/semaine chez les particuliers
(discrimination guidée par la rentabilité financière) et, fini le rôle social du facteur. C’est de la baisse de trafic
provoquée par La Poste

Avec la pause méridienne, c’est la disparition des 20 minutes de pause comptées dans le temps de travail.
Sous prétexte d’amélioration des conditions de travail, cette pause permettra la mise en place d'une distribu -
tion tardive pouvant aller jusqu’à 20 Heures !

Des tournées qui s’allongent, l’équilibre vie privée/vie au
travail n’est plus respecté.

Au HLU de Bordeaux (établissement qui regroupe 3 ACP
et DPD), c’est 40 % de sous traitance rien que pour la dis-
tribution des colis de La Poste. En internalisant, beaucoup
d’embauches auraient pu être réalisées.

Le seul but : 
ACCROÎTRE LA RENTABILITÉ AU DÉTRIMENT 

DU SERVICE RENDU AU PUBLIC SUR TOUT LE TERRITOIRE

Tous en grève le 19 Avril et en manifestation 
pour la défense du Service Public Postal

pour  l’amélioration  des  conditions  de  travail,  par  l’arrêt  de  la
généralisation du vrac vers les PPDCOUI
pour un service public postal  sur tout le territoire,  une distribution
matinale du courrier, de la presse et des colis, à l'amélioration de la

distribution du courrier et du colis en J+1, sans augmentation tarifaire.
OUI


