
Un incident très grave a eu lieu dans la nuit du 16 mai sur la plate-forme de Bonneuil n Il aurait pu
avoir des conséquences sur les personnels devant charger et décharger les remorques double pont n
La direction de la Poste se voit imposer des contrôles drastiques par la CRAMIF qui pourraient aller
jusqu’à leur retrait, même si cela ne la réjouit pas.
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Un incident grave est survenu sur une remorque dou-
ble pont quand, soudainement, le pont supérieur s’est
effondré sur plusieurs dizaine de centimètre, alors que
celui-ci était chargé. 
Le CHSCT de Bonneuil s’est emparé de cet événe-
ment qui aurait pu être dramatique. Il a mis l’accent
sur les risques encourus par le personnel, alors que
toutes les conditions n’étaient pas remplies suite à la
défectuosité du matériel, des consignes de sécurité
inobservées et une tendance récurrente à banaliser les
risques, par seul souci de rentabilité.

Quand le CHSCT s’en mêle...
Il a fallu l’obstination des membres du CHSCT pour
obliger  la direction à mettre en œuvre une enquête ap-
profondie visant à sécuriser l’utilisation de ces re-
morques. En effet, le risque d’effondrement expose les
agents à un danger qui pourrait être mortel et génère
une grande anxiété par crainte d’être écrasé.
Par  principe de précaution, nous avons activé tous les
leviers dont nous pouvions disposer, en alertant no-
tamment la direction nationale sur les risques poten-
tiels que génèrent ces remorques double pont. Toutes
les activités sont concernées aussi bien au courrier
qu’au colis. La Poste dispose d’une flotte d’environ
80 remorques double pont à vérifier. Ce parc est plus
important au colis. La direction, obnibulée par la ren-
tabilité, était prête à s’asseoir sur la sécurité voyant la
PEAK période venir et l’arrivée des soldes, augmen-
tant le trafic colis. 

La Poste comptait présenter son plan d’action lors du
CHSCT exceptionnel qui a eu lieu le 5 juin sur le site
de Bonneuil, après la restitution des premiers retours
d’enquête sur la remorque défectueuse. 
Malgré tous ces efforts, elle doit revoir sa copie et se
plier aux demandes et exigences de la CRAMIF qui
fixe comme préalable de ne pas se servir du double
pont tant :
- qu’elle n’aura pas attesté de sa conformité à une di-
rective machine de certification européenne,
- qu’elle n’aura pas fourni le rapport de vérification de
conformité de l’équipement défaillant. 

Ne pas perdre sa vie à la gagner
De plus, la Poste dispose de  plusieurs fabricants et il
n’est pas certain que ceux ci observent le même cahier
des charges. Par exemple, sur les remorques au colis,
il n’y a pas de voyant lumineux indiquant la sécurisa-
tion du dispositif. Cela peut remettre en cause l’utili-
sation de la totalité des remorques double pont. 
Il n’est pas certain que les directions locales se plient
à ces exigences. Nous appelons donc tous les person-
nels qu’ils soient postiers, prestatataires, intérimaires
à rester vigilants et à user de leur droit de retrait tant
que les dangers et les conditions de sécurité ne sont
pas toutes remplies. 
Pour SUD, le mieux serait d’abandonner définitive-
ment ce mode de chargement qui crée plus d’insécurité
et fait apparaître de l’anxiété chez les agents .

Il s’agit de faire appliquer le “ principe de précaution ” contre les 
dangers de l’utilisation des remorques double pont  ! 

Sud-PTT exige leur retrait !

La direction sur le pont (double)!


