
FO  SUD  CGT 
Sections locales Lognes PIC 

A Lognes le 18 novembre 2013. 

 

Non à la fermeture de Bobigny !  

Arrêt des fermetures annoncées des PIC et CTC ! 
 

Il y a un peu plus d’un mois la direction de la PIC annoncé le transfert d’une partie du trafic du 93 sur la PIC 

de Lognes et la fermeture de la PIC de Bobigny comme PIC de plein exercice et sa transformation en PCC. 

Toutes les organisations syndicales départementales de la Seine Saint-Denis se sont réunies après la grève 

massive (plus de 70% de grévistes sur la PIC de Bobigny) et le rassemblement du 6 novembre avec plus de 

200 postiers présents devant la DOTC 93. 

Après avoir été reçues, elles ont réaffirmé leur exigence de l’arrêt de la fermeture de la PIC 93 et décidé de 

ne plus participer à aucune réunion à ce sujet jusqu’à la fin de l’année 2013. 

 

Les syndicats FO, SUD et CGT de la PIC de Lognes soutiennent cette décision et réaffirment être 

opposés à la fermeture de Bobigny comme aux fermetures annoncées de toutes les PIC au niveau 

national. 

 

Nous avons décidés, pour ces raisons, de ne pas participer à une réunion en plénière sur l’intégration du 

trafic de la Seine Saint Denis prévue le 20 novembre sur la Pic de Lognes. 

 

Un courrier a été fait en ce sens par les syndicats CFDT, FO, SUD et CGT. 
 

Autre raison de ne pas participer à ces pseudo négociations, dans le cadre de la méthode de conduite du 

changement à la poste (méthode de négociation issue de l’accord Qualité vie au travail de 2013), nous avons 

rappelé à la direction que « les projets d’ampleur destinés à être déployés dans plusieurs NOD font l’objet 

d’une présentation en CDSP national … » 

4 directions (NOD) sont concernées par ce projet, les DOTC 93, 75, 77 et la DRL et aucune présentation en 

CDSP nationale n’a été faite jusqu’à ce jour. 

Cette volonté de sortir du cadre réglementaire prévu en cas de projet important, ne fait que renforcer notre 

détermination à refuser toute négociation sur l’intégration du trafic du 93. 

 

Appel des fédérations à la mobilisation 
 

Le 15 novembre, l’ensemble des fédérations de la poste, FO, SUD, CGT, CFDT, CFTC,UNSA et CGC ont 

décidé d’une journée de grève et de manifestation, le 12/12/2013 contre les fermetures des PIC/CTC et les 

réorganisations sans fin. 

 

Nous aussi à la PIC de Lognes, nous avons toutes les raisons de nous mobiliser : 

Nous sortons tout juste d’une réorganisation. Moins de personnel, cadences plus élevées, moins de pauses, 

disparition du temps de transfert sont venus encore plus dégradées nos conditions de travail qui n’étaient 

déjà pas terribles. 

Cette situation a été voulue pour pouvoir permettre l’intégration du trafic du 93, même si la direction s’en 

défend maintenant. 

 

Rassemblement pour participer à la manifestation Parisienne 

contre les fermetures des PIC/CTC 

À Lognes le 12/12/2013 à 13 heures devant les locaux des OS. 

(Prise en charge des frais de transports par les O.S.) Inscrivez-vous ! 


