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GEOLOCALISER POUR 

SANCTIONNER  ET PUNIR NON
ENREGISTRER OUI SECTION SUD MEDIAPOST

Le 13/01/2017, Mediapost fanfaronnait  
dans son IMEDIA :
la cour d’appel de Lyon leur avait donné 
raison et confirmait le jugement du 7 juin 
2016, suite à une action de SUD PTT : 
DISTRIO était  un dispositif de géolocalisation 
parfaitement légal et adapté à l’activité des 
distributeurs ». Fanfaronnade relayée par 
d’autres syndicats comme la CFTC.

LA COUR DE CASSATION donne raison a SUD PTT 
deux ans après

Le 19 décembre 2018, la Cour de Cassation 
a remis les choses à plat. La géolocalisation 
ne peut être déclarée adaptée à l’activité 
des distributeurs/trices et ne respecte pas 
leur vie privée, la preuve devant être appor-
tée qu’aucun autre système ne peut être mis 
en place.

SUD PTT vous a dit et vous dit toujours que 
Mediapost géolocalise pour sanctionner et 
punir (taux de couverture, fiche d’analyse 
des écarts, sanction, voire licenciement…).  
Distrio ne pouvait être mis en place qu’à 
condition de respecter l’autonomie des dis-
tributeurs/trices.

Mediapost vous géolocalise et vous prive 
de toute liberté d’organisation dans votre 
travail. Mediapost sait si vous marchez, si 
vous vous arrêtez, si vous sortez du secteur 
ou si vous roulez en voiture. Ainsi, elle sait 
vous déduire du temps mais ne veut pas 
vous indemnis er vos kilomètres réellement 
effectués.

SUD PTT a été le seul syndicat à faire 
tomber  le décret de préquantification du 

temps de travail. 
 SUD PTT a été le premier syndicat à 

réclamer   : une heure travaillée=une heu-
re payée

Sur DISTRIO nous sommes les seuls à 
avoir affronté la direction sans soutien 
des autres syndicats, pour réclamer que 
toutes les heures soient payées, mais tout 
en gardant votre autonomie et votre liberté 
d’organisation dans vos distributions.

Aux prochaines électioNS ne vous 
trompez pas, 

votez pour un  syndicat qui 
défend vraiment les 

mediapostiers


