
  
             

  TRILPORT :  
 

2 ans de luute            2 ans de lutte !!!! 

        la victoire au bout !!!!! 

 

 

Durant plus de 2 ans et suite à la mise en place de facteur d’avenir (supprimant une tournée de distribution 
au passage), les 17 agents de Trilport, avec le soutien de SUD, n’ont eu de cesse de dénoncer la 
réorganisation mise en place. Tournées surchargées, dépassements horaires réguliers et non payés malgré 
plusieurs demandes ou requêtes…..C’est collectivement qu’ils décidèrent alors de respecter leurs horaires, 
terminant leurs vacations aux heures prévues au règlement intérieur. 
 
Bien évidemment, plutôt que chercher une solution, la seule réponse de la direction locale fut la pression, 
le PV, l’avertissement, le blâme. Autant de sanctions qui furent ensuite annulées grâce à l’intervention des 
élus SUD aux CAP qui démontrèrent que ramener du courrier en respectant ses horaires n’est pas une 
faute en soi mais la conséquence d’un fait. Or, aucune sanction ne peut être prononcée en absence de 
faute ! La seule commise est celle de la direction locale, responsable de la mise en place d’une 
organisation sous dimensionnée, générant une surcharge de travail quotidienne. 
 
Surcharge désormais officiellement reconnue par la direction départementale puisque suite aux départs 
(forcés ?) de Mrs Manhes et Chassagne vers d’autres bureaux le diagnostic de la nouvelle équipe 
dirigeante fut sans appel :  
 

   Oui la dernière organisation imposait bien aux agents des dépassements horaires quotidiens !!!!! 
 

C’est un total de 110 000 euros qui vient de leur être versé !!! 
Soit 7 500 heures supplémentaires  

depuis la mise en place de la dernière organisation !!!   
 
 
 

Les factrices et facteurs de Trilport l’ont démontré :  
    unis et déterminés, il est possible de gagner !! 

 
Malgré une ex-direction locale sourde et aveugle,  
uniquement intéressée à mater les mutins,  
malgré une direction départementale qui mettra  
des mois avant de réagir aux alertes des agents,  
malgré le stress et l’écœurement de constater 
que les seules réponses à leurs demandes légitimes 
étaient la trique et le bâton, ils n’ont pas lâché,  
ils sont restés solidaires, et au final 
ils ont obtenu satisfaction !  

 
 
 

Aujourd’hui les factrices et facteurs de Trilport sont à nouveau entrés en résistance contre le projet de 
délocalisation sur Mareuil PPDC.  
 

LE COMBAT CONTINUE !!! 
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