
 

       Combs la Ville, le 05-05-11 

Poste - Distribution 

Santé au travail : et les pilotes TTF ? 
 

Une réunion a eu lieu le 4 mai à Bussy PPDC concernant la prévention des pilotes TTF. 

Au vu des conclusions du rapport du secteur « Prévention » de la DOTC 77, il s’avère 

urgent, du moins pour la CGT FAPT, de revoir la position des pilotes TTF. 

Nous demandons que celle-ci revienne à ce qui était décidé au niveau national lors de la 

mise en place des TTF, après la position de Pilote TTF (un travail de relevage des boîtes, 

mise à jour de Géopoint…). 

Avec la CGT FAPT 77, ensemble pilotes TTF, demandons : 

- L’arrêt du portage des dépôts 

- Pas de distribution de colis 

- Une reconnaissance de nos qualification par le passage en II-2 pour tous et 

notamment pour celles et ceux qui sont pilotes constamment 

- Le droit à la prime « Facteur d’avenir » car les pilotes participent aussi activement 

à la qualité de service 

- L’établissement d’un « plan de carrière » pour tous, pour aussi prévoir les sorties de 

cette fonction 

- La prise en charge intégrale par la Poste des IRM et autres examens médicaux. 

 

Par la suite, et fonction des remontées, la CGT FAPT 77 demandera, dans un premier temps une audience à la DOTC 77 

 

Coupon Réponse à retourner à  

CGT FAPT 77  

BP 30111 

77382 Combs la ville cedex 

 

NOM :    PRENOM :    BUREAU : 

 

Partage les revendications portées par la CGT :  OUI  NON 

 

Autres commentaires (facultatif) 
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