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Le 11 avril dernier la Direction du Réseau Logistique (DRL) de La Poste, dont dépend le 

centre de tri de Mitry-Mory PIAC, a annoncé la fermeture définitive du centre pour le 31 

décembre 2014. Deux ans,  après la 2
ème

 réorganisation où plus de 120 emplois ont déjà été 

supprimés  sur la zone industrielle de Mitry-Compans. 

Les 61 personnes restantes ont crus à la pérennité du centre, s’aperçoivent aujourd’hui 

que c’était une fermeture programmée par la DRL. La Direction a trompé son personnel, avec 

comme  argument, que le centre devait servir d’appui pour La Poste courrier International 

(Roissy-Hub). 

 

Même s’il y a une baisse du courrier tant sur le national que l’international on s’aperçoit 

que la direction cherche à tout prix à réduire ses coûts de production en filialisant son trafic : 

(ex : STP qui traite les encombrants en pleine progression avec le e-commerce) au détriment du 

personnel de la maison mère. 

 

Même si la direction nous promet un reclassement selon les souhaits de chacun, le choix 

est de plus en plus restreint par la cascade de fermetures récentes, Pontoise PIC (Plate forme 

Industriel Courrier), Bobigny PIC annoncé cette semaine. Le personnel est fortement inquiet 

sur son avenir professionnel, en particulier le personnel fragile épuisé par les multiples 

fermetures et réorganisations en plus des pressions managériales de plus en plus forte. Cette 

situation est inadmissible et nous la condamnons. 

 

Cette fermeture va impacter la vie locale en accroissant à la désertification de la zone 

industrielle de Mitry-compans. 

 

 

 

Les organisations syndicales CGT, SUD, avec tout le personnel 

du centre, ont décidé unitairement d’une journée d’action le 04 

octobre 2013. 

Ce jour là, un rassemblement aura lieu devant l’établissement 

à partir de 10h00.   


