
 

 

La Poste annonce l'évolution du site de Bobigny, la PIC se transforme en plate forme 

clients courrier. 

La CGT FAPT 93 affirme que ce projet est fait pour a terme faire disparaitre 

complètement les activités de la plate forme industrielle courrier de Bobigny 

               La poste  communique:                                                                           La cgt répond: 

Elle nous annonce des baisses successives  
de trafics et en déduit que la seule solution  
est le transfert des activités de la pic de 
Bobigny sur d’autres départements (77 et 
95) 

Cette baisse a été  organisée par La Poste elle-même en 
détournant déjà un certain nombre de flux courriers sur 
d’autres entités (77). D'ailleurs La Poste a toujours su 
organiser les flux courrier pour "truquer" les chiffres en 
fonction de ses projets. 

 

Elle avance comme argument que les 2 
niveaux du bâtiment ne permettent pas 
l’implantation de machines performantes 

Pourquoi alors le centre de tri de Roissy HUB est lui sur 
deux niveaux et que cela fonctionne puisque l’on veut y 
envoyer des agents de la pic. 

 

La dotc se préoccupe de ces cadres en 
annonçant qu’ils auront à la fois un rôle 
majeur dans l’accompagnement des agents 
mais qu’à la fois ils auront leurs propres cas 
à résoudre… 

Quel sera donc par rapport à cette population de salariés 
l’accompagnement  dans leurs propres réflexions et 
démarche. Il n’est jamais bénéfique d’être entre le 
marteau et l’enclume. Ce seront des salariés sacrifiés 
comme les autres. 

 

La direction s’engage sur 100 % de 
reclassements de tout le personnel du 
centre. 
Elle s’engage sur : l’écoute ; la formation ; la 
concertation ; l’accompagnement et la 
considération … en dernier recours !!! 

Pour rappel  lors du passage du centre de tri en PIC 
certains agents ont attendu plus de deux ans pour être 
reclassés de manière pérenne. Cela était déjà au 
programme du dernier changement… Qui ment dans ces 
annonces ? 

 



Conformément "au modèle social" du 
groupe. La Poste ce projet n'occasionnera 
aucun licenciement. 
Aucune mobilité au delà de 30 km pour les 
postiers déplacés par rapport au lieu de 
travail aujourd'hui. 

Comment justifier que le non licenciement est "social" 
alors que les 3/4 du personnel vont devoir réorganiser 
toute sa vie professionnelle et personnelle? 30 km? oui 
mais tout le monde n'habite pas à Bobigny... 

 

Le projet sera réalisé en concertation...et les 
syndicats seront consultés... il y aura des 
discussions en vue d'un accord social... 

De quelle concertation parle t'on quand l'annonce de ce 
projet mortifère pour les postiers du département et son 
industrie, est dévoilé simultanément  à la presse, aux 
agents et aux organisations syndicales une fois que tout a 
été bouclé et déjà imprimé dans un dossier quasi remis sur 
la table de la 1ère réunion du 25 septembre et que les 
échéances sont à 1 an!!! 

 

 On ne peut pas par les temps actuels (dixit La Poste) de crise conjoncturelle et structurelle de baisse 

du courrier faire autrement que d'adapter le nombre de postiers à la baisse. Seulement comment 

comprendre que depuis l'ouverture de la PIC (rappel à l'époque il y avait eu déjà la perte d'une 

centaine d'emploi), il y a déjà une perte de 16% d'emplois alors que  la baisse du courrier annoncée 

par la direction est de 5% sur la même période. 

 N'oublions pas que ce projet de fermeture, même si dans un premier temps La Poste annonce le 

maintien d'une activité pour "en gros" 50/70 personnes, impactera fortement le schéma 

d'acheminement du courrier dans les centres de distribution et que par conséquent c'est bien 

l'ensemble les postiers qui sera impacté par cela. 

 Enfin pensons que de bien entendu les usagers séquano-dionysiens subiront eux aussi  un délai 

supplémentaire d'attente. La disparition à terme du centre de tri postal départemental c'est la 

disparition du service public et de l'emploi dont notre département a vivement besoin  pour 

assurer une vie de qualité de ses habitants. 

 En toute état de cause La CGT FAPT 93 ne sera jamais "le partenaire social" de la direction mais bien 

le syndicat qui défend les intérêts des salariés. 

 

 

 

 

 

                                    La CGT EST A VOS COTES POUR VOUS ÊTRE UTILE, SOLIDAIRE ET COMBATIVE!!! 

 
 
Bulletin de contact et de syndicalisation CGT (cgtfapt93@orange.fr)
NOM : …………………………….…… Prénom : …………….………….………… 
Adresse : ………………………………………………………………...……….…………… 
……………………………………..……………………...……………………….…………… 
Code Postal : ……………………..…Ville :…………………………………………………. Port: ………………. 

La CGT de la PIC, celle du département est la FORCE  organisée qui se bat au quotidien au 

service des salarié-e-s et de leurs revendications. Pour imposer  un avenir meilleur à La 

Poste et à la direction départementale opérationnelle courrier  93 des choix en faveur de 

l'emploi ici, des meilleures conditions de travail ici, il faut construire l'action collective 

pour gagner. 

 

 

 

 


