
Remorques dangereuses :

Pour la sécurité des agents
SUD est sur le“double”pont!

Les remorques “double-pont’ sont aujourd’hui un

mode de transport utilisé sur une cinquantaine de

liaisons nationales dont 16 dédiées au Courrier et

le reste pour le Colis. L’ intérêt étant pour la di-

rection de mettre plus de produits sur un seul ca-

mion afin de rentabiliser au maximum les liaisons

transports. Cette quête de profit s’est malheureu-

sement faite sans tenir compte des alertes effec-

tuées par nos collègues travaillant

quotidiennement dans ces remorques. Et la liste

est longue...

Câble métallique à moitié sectionné, pont supé-

rieur qui s’affaisse alors que les voyants restent au

vert, contrôle technique en retard de trois mois,

pont supérieur “décapsulé” après passage sous un

pont.... N’en jetez plus la coupe est pleine !

Toutes ces ano-

malies survien-

nent après

l’incident de

mai 2018 où

une remorque

double pont

s’était affaissée!

A l’époque, le

service trans-

port nous avait

assuré qu’il se-

rait hyper vigi-

lant ! Or, les

n o m b r e u s e s

photos montrent

tout le contraire.

Face à ces incidents répétés, nos représentantEs

de la PFL de Bonneuil ont à nouveau pris leurs

responsabilités en demandant un CHSCT extraor-

dinaire. La réponse  de la direction du centre (et

présidente du CHSCT) a été sans appel : circulez,

il n’ y a rien à voir car “j’ ai pris des mesures

conservatoires (interdiction de monter dans les re-

morques)” !

Devant un tel déni nous avons dû à nouveau pro-

duire  des photos  lors d’une audience musclée

entre notre syndicat SUD TMT et la direction du

transport national, accompagnée de la DRLOI.
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n Dès mai 2018,  les collègues de Bonneuil PFL avaient éxercé leur droit de re-
trait devant le Danger Grave et Imminent encouru n Un nouveau process, dénoncé
à l’ époque par nos camarades avait été mis en place par la direction n Début
2020, les problèmes s’accumulent sur les remorques double-pont  n Suite à l’in-
tervention de SUD des mesures sont enfin prises.

Des incidents à la pelle



A la fin de la réunion, la direction du transport
nous informe que les mesures conservatoires de
ces derniers jours, qui faisaient que les agents de
BONNEUIL (et les encadrants) ne chargeaient
ni ne déchargeaient les ponts inférieurs des ca-
mions double-pont, allaient devenir des me-
sures définitives. Ce n’est pas encore une
reconnaissance de la dangerosité car la direction
maintient sa version selon laquelle les problèmes
sont liés à des erreurs humaines! Mais  pour nous,
c’est une première victoire!

Il faut pour cela modifier le cahier de charges avec
les transporteurs afin que ce soit le chauffeur qui
charge/décharge le pont inférieur. Cela aura aussi
comme conséquence de réouvrir l’accès au quai
pour les chauffeurs dans les PFC et Centre de Tri

On espère que ce revirement de la direction per-
mettra à certains syndicats de rejoindre la cam-
pagne de SUD en demandant la consultation de
l’ensemble des CHSCT ayant des remorques
double-pont dans leur périmètre. Il nous faut
agir vite. La direction, dans un souci de rentabilité,
a laissé travailler les agents de Bonneuil et de tous
les centres concernés avec des liaisons doubles-
ponts dangereuses, la sécurité des agents ne tenant
qu’à un fil.

C’est une bonne chose pour nos collègues postiers
mais cela ne règle pas le danger pour les transpor-
teurs car avec le nouveau process c’est dorénavant
le chauffeur qui charge/décharge le pont inférieur. 

La fédération SUD PTT demande donc l’ arrêt

de l’utilisation de ces remorques. Nous dénon-

çons l’idée de mettre en danger la vie des chauf-

feurs routiers plutôt que celle des postierEs. 

Sur le fond, ces multiples incidents mettent en lu-

mière la sous-traitance, parfois en cascade, dans

le transport. Il y a aujourd’hui pas moins de 1000

transporteurs en contrat avec La Poste. Nous de-

mandons la réinternalisation de cette activité en

Régie Postale. En matière de sécurité il n’est ja-

mais trop tard pour revenir sur des choix qui ont

entraîné une dégradation des conditions de travail

et qui va  jusqu’à mettre notre intégrité en danger.

Dans l’immédiat, nous serons vigilants sur

le faît que les nouvelles consignes de la di-

rection soient mieux appliquées que les dé-

lais d’entretiens des remorques !

Des annonces importantes...

Notre sécurité n’a pas de prix
Retrait des “double-pont”

Si vous constatez une situation à risques
sur votre centre concernant les remorques
double-pont n’hésitez pas à contacter
votre syndicat local ou la fédération SUD

...mais insuffisantes


